flash info
Volume 1 no. 24 - Le 1er mars 2016
Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol 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!

Info-Négo Revenu Québec

Le point sur les négociations en cours
Les représentants syndicaux de Revenu Québec ont rencontré l’employeur les 9 et 24 février 2016. Trois
sujets ont notamment fait l’objet de discussions : l’abolition des bonis pour rendement exceptionnel, la
procédure liée à l’arbitrage et la sous-traitance.
L’employeur a annoncé aux représentants syndicaux sa décision de mettre fin dès maintenant aux bonis
pour rendement exceptionnel, et ce, pour tous les professionnelles et professionnels.
Pour plus de détails, cliquez ici pour lire l’Info-Négo

Grève du SPGQ

Suite des impacts dans la fonction publique
Malgré une invitation officielle des dirigeants de la Zec Bras-Coupé Désert, aucun représentant du
ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec, n’était présent lors de l’assemblée générale
annuelle. Les membres sur place ont d’ailleurs déploré l’attitude du ministère. Ils ont également adopté
une résolution pour dénoncer cette situation : à ce sujet, voici le lien pour écouter les propos tenus par
M. André Hamel sur les ondes de station de radio CHGA FM.
Les membres du SPGQ du ministère de l’Énergie et Ressources naturelles ne pourront également être
présents aux audiences du BAPE concernant le projet Oléoduc Énergie Est qui se tiendront au début
mars. Nos professionnels ne pourront être présents aux 8 séances qui auront lieu en soirée.
Au Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, les déplacements doivent se faire sur
les heures de travail, lors des évaluations sur les sites de laboratoires privés accrédités par le centre.
Cela occasionne, la plupart du temps, un coucher additionnel à l’hôtel et les repas qui s’en suivent. Ces
coûts supplémentaires ne sont pas absorbés par nos clients, puisque les évaluations sur le terrain sont à
coût fixe pour le laboratoire accrédité. Les dépenses supplémentaires sont donc entièrement absorbées
par le gouvernement.
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Toujours concernant les déplacements, plusieurs professionnels des régions éloignées (comme la CôteNord) ne peuvent plus se déplacer pour des événements (rencontres intra ministérielles sur un chantier
de gouvernance sur les valeurs du ministère, formations, rencontre de sécurité civile, etc.), car les déplacements prennent souvent plus de 7 h de route. Il faudrait être en déplacement toute la semaine pour
des rencontres… d’une seule journée!
Du côté du Centre de conservation du Québec, les travaux de nuit sont suspendus. Par exemple, la
restauration des œuvres d’art dans les stations de métro à Montréal (qui est un client très important) ne
se fait plus la nuit.
La planification des travaux en informatique demande de plus en plus de pirouettes, et ce, dans
plusieurs directions. Au ministère de la Famille, des mises à jour du système informatique ont eu lieu de
jour; le système informatique n’était donc pas accessible le jeudi 18 février de 8 h à 10 h et le vendredi
19 février de 8 h à 13 h. Par conséquent, le travail des enquêteurs, des inspecteurs, des préposés aux
plaintes et des techniciens aux permis de toutes les directions régionales a été affecté; d’autres mises
à jour sont prévues prochainement.

Moyens de pression au SPGQ

Impacts de la grève
Quels sont les impacts de la grève dans votre milieu de travail? Faites-nous en part en remplissant ce
questionnaire. En signe de solidarité, le SPGQ invite aussi le personnel professionnel de la fonction
publique à mettre bien en vue cette affiche dans son milieu de travail.
Pour obtenir des 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 pour l’unité fonction publique,
consultez le document Questions sur la grève ou écrivez-nous à greve@spgq.qc.ca.

Pour dénoncer l’absence de bonne foi dans les négociations

Les membres du SPGQ ont manifesté devant les
bureaux des députés
Le 22 février, des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) ont manifesté devant les bureaux de circonscription de plusieurs députés afin de les
sensibiliser à l’importance du personnel professionnel pour les services publics et l’économie du Québec.
Ils ont dénoncé l’absence de négociation de bonne foi dans le contexte du renouvellement de leur
convention collective échue depuis le 31 mars 2015.
La couverture médiatique de ces évènements fut un succès. 45 apparitions médiatiques ont été
répertoriées cette journée là! Parmi celles-ci :
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Reportage diffusé sur les ondes de LCN
Reportage du TVA midi
Reportage diffusé sur les ondes de RDI
Reportage diffusé sur les ondes de TVA Est-du-Québec
Article paru dans La Presse
Article paru dans Le Quotidien
Article paru sur le site du 98,5 FM
Article paru dans The Gazette
Article paru dans Le Courrier Laval
Texte publié sur le site de Radio-Canada Outaouais
Reportage diffusé sur BOOM FM en Estrie
Entrevue avec Richard Perron diffusée sur les ondes de Radio-Canada Abitibi-Temiscamingue

Projet de loi nº 87 facilitant la divulgation d’actes répréhensibles

Le ministre Hamad prépare des amendements
Le SPGQ a présenté un mémoire le 15 février à l’Assemblée nationale du Québec lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 87. Ce dernier vise à faciliter la divulgation
d’actes répréhensibles dans les organismes publics.
Le SPGQ a encore une fois fait figure d’expert en la matière. Ses recommandations ont suscité un grand
intérêt de la part des députés de tous les partis.
À cet effet, le président du Conseil du trésor, Sam Hamad, prépare des amendements au projet de loi
no 87. Il est notamment question d’étendre les dispositions de la loi aux municipalités et au secteur privé,
tout en rehaussant le budget de la Protectrice du citoyen.
Les personnes intéressées peuvent visionner le passage du SPGQ en commission parlementaire
ou consulter l’article publié par le quotidien Le Devoir.

8 mars 2016

Le SPGQ appuie la Journée internationale des femmes
Cette année encore, le Collectif 8 mars – composé de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et
des instances en condition féminine de tous les syndicats, dont le SPGQ – propose un thème Appel
à toutes pour se faire entendre! pour inspirer les actions qui se dérouleront partout au Québec dans
le cadre de la Journée internationale des femmes. Le Collectif 8 mars saisira l’occasion de la Journée
internationale des femmes pour rencontrer le gouvernement. La FFQ participera à cette rencontre et
sa présidente agira à titre de porte-parole pour le Collectif.
3

flash info
Le thème proposé cette année évoque les récentes mobilisations, dont les actions et les manifestations
populaires, communautaires et syndicales contre les mesures d’austérité, les actions de la Marche
mondiale des femmes qui ont mobilisé des milliers de femmes au Québec et dans le monde (50 pays et
territoires participent à ces actions), les mobilisations contre les violences envers les femmes, comme
#AgressionNonDénoncée ou les actions du mouvement féministe en solidarité avec les femmes autochtones pour réclamer une commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées,
sans oublier les travailleuses et travailleurs du secteur public (75 % sont des femmes) mobilisés pour
défendre les services publics et des conditions de travail et de vie décentes.

Journée Internationale des femmes

Célébration à Québec et Montréal
Des marches sont organisées à Québec et à Montréal pour souligner la Journée internationale des
femmes. Les marches auront lieu le samedi 5 mars à Québec et le mardi 8 mars à Montréal.

Marche de Québec (5 mars)
Rassemblement : Cégep Limoilou, 1398, 8e Avenue
Départ : 11 h
Arrivée : Patro Roc Amadour, 2301, 1re Avenue, vers midi

Marche de Montréal (8 mars)
Rassemblement : Square Cabot (au coin des rues Atwater et Ste-Catherine Ouest)
Départ : 18 h

Nouvelles en bref
•

Les contribuables paient 200 000 $ en extras par jour
Le Journal de Montréal, 1er mars 2017

•

Lise Thériault choque des groupes de femmes
Le Soleil, 1er mars 2016

•

La ministre de la Condition féminine ne se dit pas féministe
La Presse, 28 février 2016

•

Loi 87 : un pas important dans la gouvernance des organismes publics
Le Nouvelliste, 28 février 2016
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•

Charbonneau et Lachance ne témoigneront pas en commission parlementaire
La Presse, 25 février 2016

•

Universités : 818 000 $ en bonis illégaux
La Presse, 25 février 2016

•

Indemnité de départ de 82 000 $ pour un haut fonctionnaire remercié
Le Journal de Québec, 25 février 2016

Calendrier des prochaines instances
Conseil syndical
17 et 18 mars 2016
Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance, MONTRÉAL
Conseil syndical
28 et 29 avril 2016
Centre des congrès de Sept-Îles
513, avenue Brochu, SEPT-ÎLES

Conseil syndical
9 et 10 juin 2016
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne, QUÉBEC
ADS
11 juin 2016
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne, QUÉBEC
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