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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!

Conseil syndical

Le SPGQ a tenu un conseil syndical sur la Côte-Nord
Le SPGQ a tenu un conseil syndical à Sept-Îles les 28 et 29 avril derniers. Cet événement a réuni
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
Lors de ce conseil syndical, le point a été fait sur l’état des négociations et sur le maintien des moyens
de pression envers l’employeur. Les représentants de la fonction publique ont convenu d’accentuer les
moyens de pression et de mobilisation afin de faire avancer la négociation et de parvenir à un règlement
avec le gouvernement : des grèves générales prises en heures et en minutes et l’utilisation de grèves
ciblées ont été retenues.
Cliquez ici pour lire le résumé des propositions adoptées lors de ce conseil syndical
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Couverture médiatique du passage du SPGQ sur la Côte-Nord
Regardez le reportage diffusé sur les ondes de TVA
Écoutez l’entrevue de Richard Perron sur les ondes d’Ici Radio-Canada Côte-Nord
Écoutez le reportage diffusé sur les ondes du 94,1 Pure FM de Sept-Îles
Écoutez le reportage diffusé sur les ondes de CILE 95,1 FM de Havre-Saint-Pierre
Lire l’article diffusé dans l’hebdomadaire Le Nord-Côtier
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Négociations fonction publique

Moyens de pression accentués
À la suite de la décision du conseil syndical d’accentuer les moyens de pression afin de faire avancer la
négociation, le SPGQ sollicite votre aide.
Vous pouvez soumettre vos suggestions quant aux ministères et organismes qui pourraient faire l’objet
de grèves ciblées à greveciblee@protonmail.ch
Pour davantage d’information concernant les moyens de pression effectués par le SPGQ, inscrivez-vous sur notre page Facebook SPGQ Mobilisation. À noter que ce groupe est exclusif aux
membres du SPGQ.

Négociation fonction publique

État des négociations au 2 mai 2016
Le conseil syndical, réuni à Sept-Îles les 28 et 29 avril, a fait le point sur l’état de la négociation dans la
fonction publique. À cet effet, une présentation a eu lieu à huis clos sur la nouvelle structure salariale
proposée pour 2019 dans le cadre de l’exercice des relativités salariales.
Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) propose pour l’instant des augmentations représentant 2,4 %
de la masse salariale du personnel professionnel. Cette nouvelle structure salariale sera implantée si une
entente est conclue dans le cadre du renouvellement de la convention collective de la fonction publique.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo publié par le SPGQ

Revenu Québec

Revenu Québec termine sa 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 », explique Richard Perron, président du SPGQ.
La tournée de vote du SPGQ s’est tenue du 4 avril au 4 mai 2016. Les résultats seront dévoilés dans
les prochains jours.
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Fête internationale des Travailleuses et des Travailleurs

Des manifestations à Québec et à Montréal le 1er mai
Des dizaines de membres du SPGQ ont participé aux diverses marches pour souligner la Fête internationale des Travailleuses et des Travailleurs du 1er mai dernier.
Des grandes marches ont, entre autres, été organisées à Québec et à Montréal. Des dizaines de membres du SPGQ y ont participé. Certains ont également tenu des discours devant la foule. Le président
du SPGQ, Richard Perron, a quant à lui accordé une entrevue sur les ondes de LCN.
Cliquez ici pour voir les photos prises le 1er mai

Musée de la civilisation

Le SPGQ dénonce la coupe de postes
Le SPGQ dénonce avec vigueur la suppression, d’ici le 23 juin, de six postes occasionnels sur une
soixantaine d’employés professionnels par les Musées de la civilisation. « La précarisation des emplois
se poursuit au nom du dogme de l’équilibre budgétaire. Voilà donc la vraie nature du changement de
culture promit par le gouvernement », s’indigne le président du SPGQ, M. Richard Perron.
Après avoir sabré les crédits d’impôt pour la production culturelle, étranglé les budgets des musées
nationaux et méprisé l’importance de la lecture et du livre, le gouvernement semble vouloir poursuivre sa
quête d’austérité en s’attaquant aux deux pôles majeurs des Musées de la civilisation : la conservation
et l’exposition.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour entendre le reportage de la radio de Radio-Canada

Bordel informatique

Commission d’enquête demandée
Le SPGQ invite tous ses membres à compléter une pétition portant sur la mise sur pied d’une commission
d’enquête publique sur l’octroi des contrats informatiques au gouvernement du Québec.
Accessible jusqu’au 22 mai 2016, la pétition peut être signée sur https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5803/index.html.
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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.

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.
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Calendrier des prochaines instances
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
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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