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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 à l’Agence du revenu du Québec

Les délégué(e)s du SPGQ entérinent une tournée de vote de
grève
Les déléguées et délégués de l’Agence du revenu du Québec (ARQ), membres du SPGQ, ont entériné
à l’unanimité une tournée de vote pour obtenir un mandat de grève.
« Jusqu’à présent, nous avons rencontré l’employeur à de nombreuses reprises. Les négociations sont
au point mort, car la partie patronale demeure inflexible et refuse de discuter de nos demandes, même
celles n’ayant aucune incidence budgétaire pour les finances publiques. Elle reste ferme sur sa volonté
de réduire notre rémunération globale, y compris notre rente de retraite. Devant une attitude aussi
intransigeante, le SPGQ se tient debout et part en tournée de vote de grève », explique Richard Perron,
président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Couverture médiatique
Textes publiés par TVA et Le Journal de Québec

Budget 2016-2017

Un premier pas dans la bonne direction en éducation, mais
qu’en est-il du reste?
Le SPGQ estime que le gouvernement tente de réparer les pots cassés avec ce budget. Le ministre
Carlos Leitão affirme que « la maison a été remise en ordre ». Après avoir subi le désordre des dernières
années, il était grandement temps de corriger le tir, estime le SPGQ.
Syndicat
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« Après nous avoir imposé deux budgets austères, voilà que le gouvernement nous présente un budget
« dit » équilibré, qui comporte en fait un excédent. Soyons francs : les surplus de cette année ne tombent pas du ciel! Ce sont les contribuables québécois qui, en subissant les nombreuses compressions
imposées par le gouvernement ces dernières années, ont permis de présenter ce budget à l’encre
noire », affirme Richard Perron, président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire la lettre d’opinion de Richard Perron publiée dans Le Soleil
Lire le blogue de Richard Perron diffusé sur le site du Huffington Post

Négociation de l’unité fonction publique

État d’avancement au 21 mars 2016
Le 15 mars, l’employeur a rencontré le comité de négociation de la fonction publique du SPGQ après
un mois d’attente. Lors de cette rencontre, le comité de négociation s’est rapidement retrouvé dans une
impasse devant la position inflexible de l’employeur. Ce dernier refuse de considérer les économies
générées par la modification au régime d’assurance-traitement.
L’employeur considère que les modifications sont à coût nul. Il a informé le comité de négociation qu’il
ne réinvestira pas dans nos conditions de travail les sommes qu’il veut récupérer.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo fonction publique au complet.

Manifestation à Montréal le 21 mars

Comité d’accueil pour Carlos Leitão
Des membres du SPGQ ont accueilli le ministre des Finances, Carlos Leitão, lors de son allocution au
Palais des congrès de Montréal. M. Leitão y prononçait un discours sur le budget déposé par le gouvernement la semaine dernière.
Les membres du SPGQ présent à l’extérieur en ont profité pour rappeler au ministre des Finances,
l’importance d’en arriver à une entente respectable avec le personnel professionnel de l’État
Des difficultés techniques nous empêchent de vous fournir l’entrevue que le président du SPGQ, Richard
Perron a effectué sur les ondes de TVA le 21 mars. M. Perron a tenu à afirmer que « la manifestation
avait pour but de rappeler au gouvernement son engagement à appliquer les recommandations
de la commission Charbonneau qui demandent spécifiquement de valoriser l’expertise et que cela
passe par une revalorisation des conditions de travail des membres du SPGQ. Il est nécessaire
de combler l’important écart salarial de nos professionnels par rapport à ceux qui font le même
travail ailleurs : au fédéral, dans les grandes municipalités ou dans le secteur privé».
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Pétition pour une enquête publique dans le dossier des TI

Le SPGQ appuie les démarches de Crypto.Québec
Au Québec, plus de la moitié de l’argent public destine aux dépenses en technologies de l’information (TI)
est versée aux compagnies privées. Selon le président du SPGQ, Richard Perron, les professionnels du
secteur public peuvent offrir des services semblables à condition qu’on leur offre des salaires compétitifs.
Cliquez ici pour regarder le reportage complet diffusé sur Global News (reportage en anglais)

Négociation

Manifestation à Québec le 31 mars
Le SPGQ se fera entendre devant les bureaux du Conseil du trésor le 31 mars prochain. Cette journée
là, la convention collective du SPGQ sera échue depuis un an.
Pour l’occasion, le comité d’action et de mobilisation invite tous les membres du SPGQ de Québec à
participer massivement à cette manifestation.
Celle-ci se tiendra le 31 mars 2016, de 12 h 15 à 12 h 45, devant l’édifice du Conseil du trésor (875,
Grande Allée Est, Québec).
Démontrons à la partie patronale que nous sommes toujours en attente d’une entente négociée de
bonne foi.
Veuillez apposer cette affiche et les détails dans vos unités de travail.
Parlez-en à vos membres : nous comptons sur eux et sur vous pour que cette manifestation soit un
succès retentissant. À cet effet, vous pouvez leur remettre ce tract.
Pour toute question : actionmob@spgq.qc.ca.
Merci de votre collaboration !
Votre comité d’action et de mobilisation
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Grève du SPGQ

Suite des impacts dans la fonction publique
Au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des retards sont observés dans le traitement de
certains dossiers en raison du nombre limité d’heures de travail. Des déplacements ont également été annulés,
faute de pouvoir le faire pendant les heures autorisées. Certains cadres font le travail des professionnelles ou
professionnels pour pallier à ces retards.
Concernant le très controversé projet Oléoduc Énergie-Est, quelques ministères et organismes sont impliqués
dans les audiences publiques sur l’environnement. Parmi ceux-ci, il y a le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles. Aucun professionnel ou professionnelle de ce ministère ne pouvait être présent lors des rencontres
tenues en soirée, seulement les gestionnaires ont pu y participer. Des membres affirment également que certains professionnels ont de la difficulté à assister à certaines réunions qui nécessitent un déplacement journalier.
Comme ils doivent être de retour au port d’attache en soirée, ces professionnelles ou professionnels doivent
choisir entre laisser une chaise vide, arriver en retard ou partir avant la fin de la rencontre. Ils peuvent également
choisir de participer à la rencontre par vidéoconférence ou par conférence téléphonique.
Finalement au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, des conseillers doivent se limiter à
seulement une visite d’entreprise par jour lorsque celle-ci se trouve à plus de 200 km du bureau. Généralement,
les professionnelles ou professionnels effectuent deux visites par jour. Une situation qui occasionne d’importants
délais dans le traitement des demandes d’aide financière.

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.
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Nouvelles en bref

•

Centre de données : Revenu Québec fera bande à part et ça coûtera 18 M $
Le Journal de Québec, 22 mars 2016

•

Québec abolit l’organisme chargé d’évaluer les actions du ministre Barrette
L’actualité, 21 mars 2016

•

Québec renonce à donner moins aux médecins
La Presse, 21 mars 2016

•

La fonction publique amincie
Le Journal de Québec, 18 mars 2016

•

Budget : Québec arrondit les angles, mais la rigueur demeure
Le Soleil, 17 mars 2016

•

Budget du Québec : le gouvernement Couillard ajuste le tir
Radio-Canada, 17 mars 2016

•

L’ex-ministre Normandeau accusée de complot, de corruption, de fraude et d’abus de
confiance
Radio-Canada, 17 mars 2016

•

Procureurs : Québec donne son feu vert à 10 % d’augmentation
La Presse, 16 mars 2016

•

CSST : des mesures d’économies jamais appliquées
Le Soleil, 15 mars 2016

•

Réinvestissement en éducation dans le budget : la CSQ veut des vraies hausses
La Presse, 14 mars 2016

•

Des accusations pénales contre la firme Roche
Le Journal de Québec, 14 mars 2016

Avis de concours

•

Conseillère au dossier des femmes et à la conciliation travail-famille
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Calendrier des prochaines instances
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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