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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

État d’avancement au 26 avril 2016
À la suite de la publication du dernier Info-Négo, le 18 avril dernier, le comité de négociation n’a obtenu
aucune nouvelle de l’employeur. Pour l’instant, aucune rencontre n’a été fixée avec le Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT).
Le comité de négociation poursuit donc sa préparation en vue de la reprise des travaux à la table de
négociation. Le SPGQ souhaite que l’employeur se dote de mandats clairs afin de débloquer l’impasse
dans laquelle nous nous trouvons.
Le conseil syndical, qui se tient à Sept-Îles les 28 et 29 avril, permettra au conseil d’unité d’accréditation
de la fonction publique de se prononcer sur l’évolution de la stratégie de négociation ainsi que sur la
poursuite ou la modulation de nos moyens de pression.

Des questions sur les négociations en cours?
Écrivez-nous à negociation@spgq.qc.ca.
Votre comité de négociation pour l’unité fonction publique,

Francine L’Espérance, première vice-présidente et porte-parole du comité de négociation fonction publique
Manon Therrien, deuxième vice-présidente
Jean-François Landry, troisième vice-président
Thérèse Chabot, membre du conseil syndical
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Bordel informatique

Rebâtir l’expertise pour sortir du bourbier informatique
Extrait du texte d’opinion rédigé par Richard Perron et Pierre Riopel
Les problèmes en technologies de l’information (TI) du gouvernement du Québec sont nombreux et persistants. Le vérificateur général du Québec a proposé des pistes de solution plus ou moins retenues. Des organismes ont demandé - en vain- une commission d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques. Le
gouvernement répond par de nouvelles réglementations et mesures, des plans de restructuration et de nouvelles politiques répétant plus ou moins le contenu des précédentes, en omettant toujours d’y inclure des cibles.
Depuis des années, le SPGQ martèle que la solution à ces problèmes réside dans le développement de
l’expertise interne pour réduire le recours abusif à la coûteuse sous-traitance et diminuer la dépendance
du gouvernement envers le secteur privé. La Politique-cadre de gestion des ressources humaines du
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) souligne d’ailleurs l’importance de « préserver l’expertise de la
fonction publique en misant sur les ressources internes ».
Cliquez ici pour lire le texte complet diffusé dans le quotidien Le Soleil

Revenu Québec

Bonis, quotas et patate chaude
L’employé qui scrutera la déclaration de revenus que vous enverrez bientôt à Revenu Québec, si ce n’est
déjà fait, est-il parfaitement objectif? A-t-il des quotas à respecter qui le poussent à peser trop fort sur
le crayon?
Non, non et non! Revenu Québec s’époumone à dire qu’il n’a jamais imposé de quotas, même si plusieurs jugements récents ont déterminé que certains vérificateurs subissaient beaucoup de pression pour
atteindre les cibles de récupération fixées par leur supérieur, souvent établies autour de 1000 $ l’heure.
Une vraie patate chaude pour le gouvernement.
Lire le texte complet paru dans le quotidien La Presse +

Groupe Femmes, Politique et Démocratie

En marche pour la parité

Le 11 avril dernier, Mme Pauline Marois, ex-première ministre et M. Jean Charest, ex-premier ministre
étaient les coprésidents d’honneur de l’événement En marche pour la parité . Cette initiative du Groupe
Femmes, Politique et Démocratie a réuni une centaine de personnes. Le SPGQ était représenté par Mme
Manon Therrien, 2e vice-présidente et responsable du dossier de la condition féminine.
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L’événement a permis de lancer la déclaration En marche pour la parité. Tous ceux et celles en faveur
de l’atteinte de la parité femmes-hommes dans les sphères décisionnelles publiques de la société québécoise sont invités à exprimer leur appui en signant cette pétition.
Cliquez ici pour consulter la page Facebook de l’événement

Conseil syndical

Le SPGQ tient un conseil syndical sur la Côte-Nord
Le SPGQ tiendra son prochain conseil syndical au Centre des congrès de Sept-Îles, les 28 et 29 avril
prochains. Cet événement réunira quelque 70 délégués et l’ensemble du comité exécutif du SPGQ dans
cette région qui compte environ 130 membres du plus grand syndicat de personnel professionnel du
Québec.
Ce conseil syndical sera l’occasion, notamment, de faire le point sur l’état de la négociation dans le
contexte du renouvellement d’une convention collective échue depuis le 31 mars. Avec des surplus
budgétaires dans les coffres de l’État pour l’année 2016-2017, l’importance d’un réinvestissement dans
l’expertise de l’État fera l’objet de discussions, de même que le dernier bilan de l’Institut de la statistique
du Québec qui démontre l’important retard salarial de 22 % que subit le personnel professionnel de l’État.

Revenu Québec

Revenu Québec en tournée de vote de grève
Le 19 mars dernier, les délégués de l’ARQ 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
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Fête internationale des Travailleuses et des Travailleurs

Des manifestations prévues à Québec et Montréal le 1er mai
• Montréal
12 h 30, départ au coin des rues Christophe-Colomb et Rachel aux abords du parc Lafontaine. La marche
de 2,5 km se terminera au Parc Jeanne-Mance.
Le SPGQ sera présent, veuillez amener votre matériel à l’effigie du syndicat. Pour plus d’information,
cliquez ici.

• Québec
13 h 30, départ du parc Sylvain Lelièvre (coin 4e Avenue et 8e Rue à Limoilou). La marche se terminera
au Jardin St-Roch. Pour plus d’information, visitez la page Facebook de l’évènement.
D’autres marches sont également prévues dans les différentes régions du Québec. Comme chaque
manifestation est organisée de façon indépendante, nous vous invitons à consulter vos journaux régionaux pour plus de détails.

Bonne Fête internationale des Travailleuses et des Travailleurs!
Grève de l’unité fonction publique

Respect de nos heures de grève et demandes de dérogation
Au cours des dernières semaines, nous avons reçu plusieurs demandes de dérogation ou d’exception
visant à permettre à certains professionnel(le)s, qui ne sont pas reconnus comme devant assurer des
services essentiels, d’enfreindre nos heures de grève pour diverses raisons.
Les dispositions du Code du travail relatives aux briseurs de grève sont d’ordre public, c’est pourquoi il
nous est impossible d’y déroger par entente.
Rappelons que les services essentiels à la population sont maintenus pendant la grève et que les dispositions relatives aux briseurs de grève protègent notre droit de grève.
Il est de la responsabilité de l’ensemble de nos membres de s’assurer que notre grève soit respectée. Le SPGQ a constaté certaines irrégularités entre autres, dans les déplacements de nos
professionnel(le)s au cours des derniers mois et a demandé l’intervention d’un enquêteur du ministère
du Travail. Le processus suit son cours.
Nous sommes conscients des problématiques que peuvent rencontrer nos professionnel(le)s, mais nous
devons également assurer le respect et la protection de notre droit de grève.
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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
Depuis le 25 avril 2016, le SPGQ occupe de nouveaux bureaux à Montréal. Ils sont situés au 1001,
boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1003, Montréal (Québec) H2L 4P9, entre les rues Amherst et
Saint-Timothée.

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
Conseil syndical
22 et 23 septembre 2016
Hôtel Plaza
3031 Boulevard Laurier, QUÉBEC
Conseil syndical
21 octobre 2016
Hôtel Plaza
3031 Boulevard Laurier, QUÉBEC
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Conseil syndical
21 octobre 2016
Hôtel Plaza
3031 Boulevard Laurier, QUÉBEC
Conseil syndical
10 et 11 novembre 2016
Centre Sheraton
1201, boul. René-Lévesque Ouest, MONTRÉAL
ADS
12 novembre 2016
Centre Sheraton
1201, boul. René-Lévesque Ouest, MONTRÉAL
Conseil syndical
8 et 9 décembre 2016
Palace Royal
775, rue Honoré-Mercier, QUÉBEC
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