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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!

Négociation de l’unité fonction publique

Rencontres prévues cette semaine
Le comité de négociation de l’unité fonction publique rencontrera les représentants du Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) cette semaine. Les rencontres sont prévues les 15, 16 et 17 mars à Montréal.
Le SPGQ vous informera de tous nouveaux développements dans les négociations.
D’ici là nous vous invitons à lire le dernier Info-Négo préparé par le SPGQ

Climat de travail toxique à Revenu Québec

Le SPGQ sur les ondes de TVA et du FM 93
Le président du SPGQ, Richard Perron, a été invité sur le plateau de LCN le 9 mars 2016, pour discuter
du climat de travail à Revenu Québec.
Cliquez ici pour écouter l’entrevue diffusée à LCN Matin
Cliquez ici pour écouter l’entrevue diffusée à Salut Bonjour
Cliquez ici pour écouter l’entrevue diffusée au FM 93

Négociation

Le gouvernement s’entend avec la FSSS-CSN et la FAE
Après plusieurs jours de tergiversation et une menace d’imposer une loi spéciale, le gouvernement s’est
entendu avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE).
Couverture médiatique
•

La FAE a obtenu des conditions plus avantageuses que le front commun
Le Devoir, 11 mars 2016
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•

La FAE conclut enfin une entente avec Québec; le SPGQ attend toujours
Le Devoir, 10 mars 2016

•

Entente de principe entre la FSSS-CSN et Québec
Le Soleil, 9 mars 2016

•

Entente de principe entre la FSSS-CSN et Québec
Radio-Canada, 9 mars 2016

Négociation

Le gouvernement dit vouloir se montrer plus patient
avec le SPGQ pour régler les problèmes d’attraction
Pendant que le gouvernement s’entend avec la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), il se dit prêt à être patient dans les négociations
avec le SPGQ. C’est ce qu’affirme le journaliste Jean-Marc Salvet du quotidien Le Soleil.
Cliquez ici pour lire l’article paru dans le quotidien Le Soleil

Négociation

Les membres du SPGQ reçoivent l’appui de députés
Le 22 février dernier, des membres du 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.
Ces membres du SPGQ ont dénoncé l’absence de négociation de bonne foi dans le contexte du renouvellement de leur convention collective échue depuis le 31 mars 2015.
Le député d’Abitibi-Ouest, François Gendron, a tenu à appuyer le SPGQ dans ses négociations en
envoyant une lettre à M. Richard Perron, président du SPGQ. D’autres députés péquistes ont également donné leur appui au SPGQ, dont Maka Kotto, André Villeneuve et Martine Ouellet.
Le premier ministre Philippe Couillard, les ministres Hélène David et Laurent Lessard ainsi que les
députées Maryse Gaudreault et Karine Vallières ont également pris connaissance des lettres envoyées
par les membres du SPGQ.
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Contrat de 64 M$ sans appel d’offres à une firme informatique

Le gouvernement n’est toujours pas transparent
Le SPGQ est outré par la décision du gouvernement de favoriser la technologie de Médiamed – une
firme informatique achetée par Logibec en 2015 – dans le réseau de la santé avec un contrat sans
appel d’offres de 64 millions $. « À l’été 2015, le ministre Coiteux promettait de resserrer le contrôle de
la gestion des contrats informatiques gouvernementaux. Avec cette décision qui constitue un puissant
désaveu envers nos membres, c’est à se demander si les bottines suivent les babines », dénonce Richard
Perron, président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet

Manifestation à Montréal le 21 mars

Comité d’accueil pour Carlos Leitão
Le SPGQ vous invite à participer en grand nombre à une manifestation qui prendra place devant le
Palais des congrès de Montréal où le ministre des Finances, Carlos Leitão, prononcera une allocution
sur le nouveau budget.
Pour l’occasion, portez les couleurs du SPGQ et apportez votre matériel de visibilité. Des fanions et des
sifflets seront également disponibles sur place. Nous vous attendons donc en grand nombre à cette
manifestation de solidarité syndicale.
Pour le personnel professionnel de l’Agence du revenu du Québec, notez que Carlos Leitão est le ministre responsable du comité de négociation patronal de l’ARQ. Votre présence est donc importante pour
appuyer votre comité de négociation.
Quand : le lundi 21 mars dès midi
Lieu : Palais des congrès de Montréal (au coin de l’avenue Viger Ouest et de la rue De Bleury, métro
Place-d’Armes)
Pour plus d’information, communiquez avec votre déléguée ou délégué ou écrivez-nous à
actionmob@spgq.qc.ca.

Commission de la condition de la femme de l’ONU

Le SPGQ participe à la 60e session
Plus de 160 femmes syndicalistes de 34 pays constituent la délégation syndicale de 60e session de la
Commission de la condition de la femme des Nations Unies. La délégation syndicale est composée
de la Confédération syndicale internationale, de l’Internationale de l’Éducation, de l’Internationale des
services publics, de la Fédération internationale des ouvriers du transport et de Global
Unions. Le SPGQ participe à cette 60 e session de ONU Femmes en tant que délégué de l’Internationale des services publics. La conseillère au dossier des femmes du
SPGQ, Danièle Marchand, est présentement à New York pour assister à ces rencontres.
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Grève du SPGQ

Suite des impacts dans la fonction publique
Voici quelques extraits d’une note envoyée par un directeur des technologies de l’information (TI) sur les
impacts vécus dans son organisme :
« Comme vous le savez tous, la grève des professionnels empêche le travail entre 18 h 30 et 7 h ainsi que
la fin de semaine. En temps normal, l’équipe informatique effectue l’entretien des banques de données et
des serveurs en dehors des heures normales de travail, notamment le mercredi soir. Vous comprendrez
que sans cet entretien, nous pouvons vivre des lenteurs, des instabilités et, éventuellement, des arrêts
de services ».
Le directeur poursuit en affirmant que « dans la situation actuelle, nous effectuons le minimum d’entretien
(ce qu’il est possible de faire dans une courte période de temps) soit tôt le matin ou à l’occasion à partir
de 17 h. Par contre, nous éprouvons quand même dès problèmes. À titre d’exemple, depuis dimanche,
nous avons reçu trois alertes nous avisant de l’arrêt de services dans la nuit. L’équipe et moi-même recevons ces alertes et nous devons attendre à 7 h pour agir. Ce délai peut occasionner une indisponibilité
des services à l’arrivée d’employés tôt le matin. »
Bref, clairement, la grève a des impacts directs et concrets sur la gestion des systèmes informatiques
des différents ministères.
Le directeur conclut en mentionnant que « les équipes TI du gouvernement vivent à peu près toutes ce
stress actuellement… »

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.

Budget provincial 2016-2017

Le SPGQ sera présent au dépôt du budget
Le président du SPGQ, M Richard Perron, et une équipe de conseillers assisteront au dépôt du budget
du gouvernement le 17 mars prochain. Ils feront partie du huis clos pendant lequel leur seront présentés
les différents détails du nouveau budget déposé par le ministre des Finances Carlos Leitão. Des détails
qui seront, évidemment, communiqués rapidement aux membres.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet du SPGQ diffusé avant le budget
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Journée internationale des femmes

Le Collectif 8 mars rencontre la ministre Thériault
Le Collectif 8 mars (dont fait partie le SPGQ) a rencontré la ministre responsable de la Condition féminine,
Lise Thériault, le lundi 7 mars. Cette rencontre a porté, notamment, sur les revendications du collectif et
les engagements du gouvernement en matière d’analyse différenciée selon les sexes (ADS), de santé
et de sécurité du travail et de l’avenir des services de garde.
Le Collectif 8 mars représente plus de 700 000 femmes au Québec. Il est formé de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), de la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD), de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats
du Québec (CSQ), de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), de la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), du Syndicat de la fonction publique et parapublique
du Québec (SFPQ) et du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ).
Le SPGQ était représenté par la responsable du dossier de la condition féminine, Mme Manon Therrien,
2e vice-présidente.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet
Cliquez ici pour lire l’article publié dans La Presse

Nouvelles en bref
•

Contrat à l’AMF : faites ce que je dis, pas ce que je fais
Le Journal de Québec, 14 mars 2016

•

Conditions de travail : la colère gronde au ministère des Finances
La presse, 12 mars 2016

•

Couillard se défend de laisser filer « les gros poissons »
Le Devoir, 11 mars 2016

•

Les députés vilipendent les gestionnaires de l’informatique dans la fonction publique
Le Journal de Québec, 10 mars 2016

•

Trois extras dans la même journée
Le Journal de Montréal, 10 mars 2016
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•

Fonction publique : hausse marquée des congédiements pour « causes graves »
La Presse, 8 mars 2016

•

Marche mondiale des femmes : dans la rue pour l’égalité
Le Soleil, 5 mars 2016

•

Lise Payette évoque l’idée d’un parti politique de femmes
La Presse, 4 mars 2016

•

Appel d’offres : 4 musées bafouent les règles de l’art
Le Journal de Québec, 4 mars 2016

•

Un ministère sans boussole
Le Soleil, 4 mars 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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