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Flash Info 21 janvier 2016
Voici votre Flash Info qui, chaque semaine, vous propose un résumé de l’actualité touchant votre syndicat.
Si des évènements exceptionnels surviennent, le SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus
brefs délais par le biais d’envois de dernière heure.
Bonne lecture!

Message important aux membres
Au cours des derniers jours, des professionnel(le)s membres du SPGQ se sont fait offrir par l’employeur
de prendre quelques jours de vacances. La raison : des travaux sur les systèmes informatiques sont
nécessaires dans différents ministères et organismes. Des travaux qui, dans certains cas, ne permettent
pas aux professionnels(le)s d’effectuer leurs tâches quotidiennes.
Le SPGQ fait présentement une grève de soir et de fin de semaine, ce qui force l’employeur à apporter
ces changements aux systèmes informatiques pendant les heures normales de travail.
Le SPGQ rappelle à ses membres qu’ils ne sont, en aucun cas, tenus de se conformer à la directive de
prendre des vacances contre leur gré.

Journée internationale des femmes, le
8 mars 2016
Chaque année, la Journée internationale des femmes est soulignée par le SPGQ. Cette année, la
Journée se déroulera sous le thème : Appel à toutes pour se faire entendre! Ce thème vise à interpeller
les femmes comme travailleuses et citoyennes. Il permet d’illustrer la volonté des femmes de résister
collectivement aux mesures d’austérité imposées par le gouvernement.
Le SPGQ offre d’ailleurs du financement à celles et à ceux désireux d’organiser des activités entourant
cette journée. Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Signature courriel mise à jour
En octobre 2015, les comités d’action-mobilisation et de négociation du SPGQ ont soumis aux membres
de la fonction publique une signature courriel comportant un message de nature syndicale rédigé par le
SPGQ. Depuis ce temps, l’Institut de la statistique du Québec a mis à jour les statistiques citées dans
la signature; celle-ci a donc été modifiée en conséquence.
Cliquez ici pour connaître la procédure d’intégration de cette nouvelle signature à vos courriels
professionnels.

Pratiques abusives de Revenu Québec :
le SPGQ salue les changements
réclamés par le ministre des Finances
Le SPGQ salue l’ensemble de changements réclamés par le ministre des Finances, Carlos Leitão, au sein
de Revenu Québec. Tout en permettant d’assurer une meilleure collaboration des contribuables et des
PME, ces changements doivent contribuer, espère le SPGQ, à atténuer les effets pervers de la logique
de confrontation qui règne au sein de l’agence de perception. […] Cependant, même si le ministère des
Finances du Québec estime à 800 millions $ par an les pertes fiscales enregistrées par l’État québécois
en raison de paradis fiscaux, rien ne peut justifier l’imposition de quotas reliés à la récupération fiscale
et à la perception par les vérificateurs de Revenu Québec croit le SPGQ.
Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ.

Vous avez des questions sur le
contexte de grève actuel?
Le SPGQ vous invite à consulter sa section Questions sur la grève. Vous y trouverez plusieurs informations concernant le recours à la grève, les actions à prendre lors d’une grève d’un autre syndicat ainsi
que des précisions sur le mandat de grève en vigueur actuellement pour l’unité d’accréditation fonction
publique.
Pour toutes autres questions sur la grève, vous pouvez communiquer avec nous à greve@spgq.qc.ca.
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Les impacts de la grève du SPGQ dans
les ministères et organismes
•

Comme mentionné dans le plus récent Flash Info, voici la suite des impacts de notre grève. Pour
certaines personnes moins conscientes des impacts dans leur milieu, il peut être difficile de comprendre pourquoi nous devons persévérer avec nos moyens de pression.

•

Cependant, les impacts de cette grève sont de plus en plus importants dans plusieurs ministères et
organismes : de nombreuses livraisons informatiques ont été reportées et plusieurs projets ou missions ont été annulés ou reportés depuis novembre. Il devient donc de plus en plus difficile pour les
gestionnaires de contourner notre grève. Conséquemment, nous devons persévérer et rester fermes
dans notre volonté d’avoir une convention collective dûment négociée… de bonne foi!

•

Vous avez été conscient d’autres impacts de la grève dans votre milieu de travail? Faites-nous en
part en remplissant ce questionnaire. Le SPGQ remercie tous ses membres pour leur participation
à cette grève.

Grève : nouvelle affiche du SPGQ
En signe de solidarité, le SPGQ invite sa délégation de la fonction publique à mettre bien en vue
cette affiche dans ses unités de travail.
Appuyons notre comité de négociation et soyons solidaires avec nos membres en grève de soir, nuit et
de fin de semaine!
Le SPGQ remercie tous ses membres pour leur participation à cette grève. Pour toutes autres questions
sur la grève, communiquez avec nous au greve@spgq.qc.ca.

Conciliation famille-travail-études
La Coalition pour la conciliation famille-travail-études présente sa nouvelle plateforme politique. Formée
en 2013, cette coalition regroupe différents syndicats et organismes. Le principal objectif de ce regroupement est la recherche de l’équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle
et à la vie familiale.
Cliquez ici pour consulter la plateforme politique de la Coalition.
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Avis de concours
•

Technicien(ne) en documentation au SPGQ : cliquez ici pour plus de détails.
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