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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 la fonction publique

Le SPGQ opte pour une grève générale en heures ou en
minutes
Le SPGQ a mis fin à sa grève de soir et fin de semaine qui était en vigueur depuis le 5 janvier 2016.
Devant le blocage à la table de négociation, le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec
a annoncé, le 9 mai dernier, une grève générale de 90 minutes. Celle-ci se tiendra le 19 mai, de 8 h 30
à 10 h et touchera l’ensemble de ses quelque 17 000 membres de la fonction publique.
Rappelons que les représentantes et les représentants de la fonction publique du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), réunis en conseil syndical à SeptÎles les 28 et 29 avril, 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. Ils ont ainsi demandé que
les moyens de pression soient accentués par l’utilisation de grèves générales prises en heures ou en
minutes et de grèves ciblées.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour lire le dernier Info-Négo diffusé à ce sujet
Couverture médiatique
Lire le texte de la Presse canadienne diffusé dans La Presse et dans L’actualité
Regardez le reportage diffusé sur les ondes de Cogeco Sept-Îles
Écoutez l’entrevue intégrale de Cogeco Sept-Îles
Pour toutes questions, contactez-nous à greve@spgq.qc.ca
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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.
Cette adresse courriel confidentielle, protégée et cryptée permet de garantir la sécurité des informations
transmises. Les informations dont nous avons besoin sont les suivantes :
• le nom du ministère ou de l’organisme visé par la grève ciblée;
• le nom et l’adresse de la direction ou du service;
• le nombre d’employés et le type de service visé;
• les dates les plus propices pour débrayer.
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.

Revenu Québec

Les membres du SPGQ entérinent un mandat de grève
Les membres de Revenu Québec du SPGQ ont entériné des mandats de grève avec un taux de participation exceptionnel de 62,5 % à la suite d’une tournée de vote tenue du 4 avril au 4 mai à travers le
Québec.
Les membres de Revenu Québec ont approuvé à plus de 86,4 % les moyens de pression proposés. Ce
taux de participation au-delà de toute attente démontre l’intérêt des professionnels de Revenu Québec
en ce qui a trait à leurs conditions de travail et à la négociation de leur première convention collective
depuis la création de Revenu Québec en 2011. Ils pourront exercer leur droit de grève dès maintenant;
ce droit sera exercé si l’employeur ne démontre pas plus d’ouverture dans le contexte des négociations
avec les professionnels de Revenu Québec.
Les membres ont décidé d’exercer des moyens de pression originaux et flexibles. Les mandats de grève
entérinés incluent un mandat de grève ciblée de courte, de moyenne et de longue durée et un mandat
de grève générale de trois jours pouvant être pris en minutes ou en heures, sans oublier un mandat de
grève générale illimitée pour des grèves de soir et de fin de semaine.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Couverture médiatique
Lire le texte diffusé sur le site web de TVA
Lire le texte diffusé sur le site web de La Presse
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Le SPGQ mettra en branle son UPAC (Unité professionnelle
en attente de convention)
Le SPGQ mettra en branle son Unité professionnelle en attente de convention (UPAC) à l’occasion de
l’étude du Rapport sur la mise en œuvre du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.
Des membres du SPGQ se réuniront donc devant l’Assemblée nationale le matin du 17 mai prochain
pour lancer la toute nouvelle unité.
Son objectif : « perquisitionner » la bonne foi des élus du gouvernement afin de parvenir à une entente
de principe .
Le comité d’action et de mobilisation compte faire plusieurs actions de l’UPAC dans les semaines à venir
en appui aux comités de négociations du SPGQ. L’UPAC est à la recherche de membres dans toutes
les régions du Québec et qui sont prêts à s’impliquer. Les détails vous seront transmis par vos délégués.

Négociation fonction publique

Ajoutez un message syndical à votre boîte vocale
Votre comité d’action et de mobilisation vous invite à modifier le message téléphonique de votre boîte
vocale, afin qu’il soit équivalent à celui de votre signature électronique.
Avec ce moyen de pression supplémentaire, nous voulons renforcer le message lancé par notre grève,
notre signature, notre affichage et nos manifestations. Notre expertise vaut plus, et cela doit être exprimé
haut et fort!
Voici le message à enregistrer dès maintenant sur votre boîte vocale :
« Vous avez atteint la boîte vocale de (mentionnez votre prénom et nom et indiquez le
nom de votre ministère/organisme). Pour une urgence, composez le zéro.
Voici un message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec
en négociation :
Comme le souligne le Secrétariat du Conseil du trésor, préserver l’expertise de la fonction publique en misant sur les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des missions publiques de l’État. Pour y parvenir, il s’avère essentiel d’offrir
des salaires compétitifs. L’Institut de la statistique du Québec confirme que le personnel
professionnel de l’administration publique québécoise accuse un retard de rémunération
globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur public. Au lieu
de combler cet écart, le gouvernement vise à le creuser
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Soucieux d’offrir aux citoyens des services publics de qualité, nous croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance
des experts de l’État. L’expertise du personnel professionnel vaut plus!
Laissez-moi un message et je vous reviendrai dans les plus brefs délais. »
Ce message a été vérifié par nos conseillers juridiques. À l’exception du début du texte que vous pouvez
adapter à votre convenance, nous vous suggérons de ne pas modifier ce message.
Si votre gestionnaire exige le retrait de votre message, vous devez obtempérer. Toutefois, demandez-lui
de faire sa demande par écrit et de la justifier. À la réception de cette demande écrite, transmettez-la au
SPGQ (actionmob@spgq.qc.ca) qui pourra y réagir.
Ce message s’applique uniquement au personnel professionnel travaillant dans la fonction publique.

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.

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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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.
Un stationnement intérieur est disponible à la Place Dupuis. Un stationnement extérieur payant est également disponible sur la rue St-Timothée juste au sud du boulevard Maisonneuve.

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
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
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Conseil syndical
8 et 9 décembre 2016
Palace Royal
775, rue Honoré-Mercier, QUÉBEC

6

