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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

Message du président

Dans l’attente de la conclusion des négociations du Front commun (CSN-FTQ-SISP) et de l’Alliance
syndicale (FIQ-FAE) et du rétablissement de la stabilité politique nécessaire au gouvernement pour négocier sérieusement les points cruciaux (gains salariaux, assurance-traitement, cotisations professionnelles,
etc.) qui nous divisent encore, nous devons continuer à marteler nos arguments sur la place publique.
En effet, les dernières consultations des membres des syndicats n’ayant pas encore voté d’ententes
de principe se termineront à la fin avril. Avant que ces ententes ne soient officiellement scellées, il est
difficile – voire impossible – pour la partie patronale d’obtenir des mandats clairs qui leur permettent de
respecter nos demandes.
La fin des travaux du Front commun et de l’Alliance syndicale ainsi que les changements de gouvernance au Conseil du trésor ont fait en sorte que les négociateurs patronaux n’ont pas de mandats
pour réellement négocier. D’ailleurs, tous les syndicats de la fonction publique hors Front commun
(APIGQ, agents correctionnels, agents de la Faune et autres, tout comme nos négociateurs pour nos
4 500 membres de Revenu Québec) constatent la même chose à leur table respective.
Bien que de nombreux ministres concernés m’aient fait part de leur volonté de régler nos négociations
sous l’angle de notre expertise et que le premier ministre m’ait réitéré sa volonté de faire de même
– comme il le dit depuis le début, l’expertise pour lui, c’est important – les bouleversements politiques
qu’a récemment subis le Conseil du Trésor font en sorte qu’il faille laisser le temps aux acteurs politiques
de se remettre en place et de se familiariser avec les dossiers prioritaires, dont nos négociations.
Plus l’échéance électorale se rapproche et plus la pression monte auprès du gouvernement afin qu’il
applique les recommandations du rapport de la commission Charbonneau – qui demande spécifiquement de valoriser l’expertise que nous représentons –, plus la conjoncture politique devient favorable
pour obtenir des résultats satisfaisants.
Bref, la précipitation est notre pire ennemie. En contrepartie, la patience est notre meilleure alliée pour
que notre expertise soit reconnue.
Syndicat
de professionnelles
et professionnels
du gouvernement du Québec
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État d’avancement entre le 29 mars et le 18 avril 2016
À la suite de la dernière rencontre de négociation, le 15 mars dernier, le comité de négociation n’a pas eu
de nouvelle rencontre avec l’employeur. Pour l’instant, aucune rencontre n’est prévue avec le Secrétariat
du Conseil du trésor (SCT).
Le comité de négociation continue donc ses travaux pour argumenter et trouver des moyens visant à
faire progresser la négociation. Le SPGQ espère que l’employeur aura des mandats clairs à la table de
négociation afin de débloquer l’impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo fonction publique au complet

Abolition du Commissaire à la santé et au bien-être

L’art de se priver d’une évaluation objective, juge le SPGQ
Le SPGQ dénonce l’abolition du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) qui reflète la perte
d’indépendance d’une expertise permettant une évaluation réellement objective du système de santé.
« Avoir posé ce geste de façon tout à fait opaque à travers une mesure cachée dans le budget est
parfaitement ignoble. C’est troublant, car le rôle du CSBE était parfaitement légitime. Notamment, il apportait un éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale, dont celle d’évaluer
la révision du mode de rémunération des médecins », indique Richard Perron, président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Le SPGQ dans les médias
Cliquez ici pour lire l’article de la Presse Canadienne diffusée dans La Presse et Le Devoir
Cliquez ici pour écouter le texte lu sur les ondes de Radio-Canada

Revenu Québec

Revenu Québec veut abolir les bonis
Revenu Québec veut mettre la hache dans les bonis pour rendement exceptionnel qu’elle verse à ses
professionnels, a appris TVA Nouvelles en exclusivité.
L’ Agence veut ainsi redorer son image dans le cadre de la négociation en cours avec le Syndicat des
professionnels du gouvernement du Québec. En février dernier, trois ex-employés de Revenu Québec
confirmaient au Bureau d’enquête de TVA l’existence de quotas de récupération fiscale.
Cliquez ici pour écouter la réaction du président du SPGQ, Richard Perron, à cette nouvelle
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Revenu Québec débute sa tournée de vote de grève
Le 19 mars dernier, les délégués de Revenu Québec ont entériné à l’unanimité une tournée de vote
auprès des membres pour obtenir un mandat de grève. Cette décision est la conséquence de l’inflexibilité
de la partie patronale à la table de négociation.
« 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.
La tournée de vote du SPGQ se tient du 4 avril au 4 mai 2016.
Cliquez ici pour consulter l’avis de convocation du SPGQ
Cliquez ici pour consulter le calendrier de la tournée de vote

Négociation

Manifestation à Québec le 31 mars
Plusieurs centaines de membres du SPGQ se sont fait entendre devant les bureaux du Conseil du
trésor le 31 mars dernier. Ces membres ont bravé la pluie pour venir dénoncer le fait que la convention
collective du SPGQ est maintenant échue depuis un an.
Le SPGQ tient à remercier tous les participants! Nous avons su, encore une fois, démontrer à la partie
patronale que nous sommes toujours en attente d’une entente négociée de bonne foi!

Manifestation à Sherbrooke
Des dizaines de membres du SPGQ se sont également réunis à Sherbrooke devant l’édifice du 200,
rue Belvédère Nord. Là aussi, la manifestation s’est avérée un franc succès!
Cliquez ici pour regarder la couverture de l’évènement par TVA Estrie
Merci de votre collaboration
Votre comité d’action et de mobilisation
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Suite des impacts dans la fonction publique
Au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, des projets de cartographie sur le terrain auront
lieu en juin, juillet et août prochains. Lors de ces projets, du temps supplémentaire sera requis pour
rentabiliser l’investissement et couvrir le plus de territoire possible. Généralement, les équipes travaillent
10 jours consécutifs pour une journée de congé. Ce qui ne pourra se faire si le SPGQ demeure en grève.
L’employeur doit donc élaborer divers scénarios possibles et établir un calendrier de travail qui tiendra
compte de cette grève. Par conséquent, l’employeur devra annuler quelques projets dans le nord du
Québec pour cette année.

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.

SPGQ

De nouveaux bureaux à Montréal
À compter du 25 avril 2016, le SPGQ occupera de nouveaux bureaux à Montréal. Ils seront situés au
1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1003, Montréal (Québec) H2L 4P9, entre les rues Amherst
et Saint-Timothée.

Avis de concours
•

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

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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