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Volume 1 no 31 - Le 24 mai 2016
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 ciblée au ministère des
Relations internationales et de la Francophonie
Après avoir tenu une grève générale de 90 minutes, le 19 mai dernier, le SPGQ a décidé d’augmenter
la pression sur l’employeur. Le SPGQ a transmis, le 24 mai, un avis de grève la ministre responsable du
Travail, Mme Dominique Vien, afin de poursuivre ses moyens de pression, et ce, tel que souhaité par le
conseil syndical.
Une grève ciblée illimitée sera donc exercée dès le 3 juin 2016. Elle visera uniquement le ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).
Le personnel professionnel du MRIF sera dédommagé pour les pertes salariales encourues dans le
contexte de cette grève. Le SPGQ possède d’ailleurs un fonds de grève prévu à cet effet.
Le choix stratégique adopté par le comité exécutif du SPGQ, sur recommandation du comité de négociation
fonction publique, a été de cibler le MRIF en raison, notamment, d’importantes activités diplomatiques.
Cliquez ici pour consulter l’Info-Négo à ce sujet
Cliquez ici pour lire le communiqué diffusé par le SPGQ
Des questions? Écrivez-nous à greve@spgq.qc.ca
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Négociations fonction publique

Grève de 90 minutes, les membres du SPGQ se sont fait
entendre
La grève de 90 minutes du 19 mai dernier s’est avéré un franc succès. La totalité des 17 000 membres
de l’unité fonction publique du SPGQ a débrayé de 8 h 30 à 10 h. Les syndiqués se sont fait entendre
non seulement à Québec et à Montréal, mais également dans toutes les régions du Québec.
La couverture médiatique de cette grève fut concluante avec plus de 120 mentions dans les différents
médias québécois. Voici les principales :
Québec
Entrevue de Francine L’Espérance à RDI Matin
Texte diffusé sur le site WEB de Radio-Canada Québec
Montréal
Texte diffusé sur le site WEB de Radio-Canada Montréal
Reportage de TVA Nouvelles
Estrie
Article paru dans le quotidien La Tribune
Reportage diffusé sur les ondes de TVA Sherbrooke
Texte diffusé sur le site WEB de Radio-Canada Estrie
Reportage diffusé au 107,7 FM
Outaouais
Entrevue de Francine L’Espérance à la Première chaîne de Radio-Canada
Couverture de la Première Chaîne de Radio-Canada
Texte diffusé sur le site WEB de Radio-Canada Outaouais
Est-du-Québec
Texte diffusé sur le site WEB de Radio-Canada Est-du-Québec
Texte diffusé dans l’Info-Dimanche de Rivière-du-Loup
Entrevue diffusé à la Première Chaîne de Radio-Canada à Rimouski
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Texte diffusé sur le site WEB de Radio-Canada Saguenay
Reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada Saguenay
Texte diffusé dans le Courrier du Saguenay
Texte diffusé dans L’Étoile du Lac
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Autres régions
Texte diffusé dans le Courrier du Sud de Longueuil
Texte diffusé dans L’Action de Joliette
Texte diffusé dans l’Écho de La Tuque
Reportage diffusé sur les ondes de TVA Abitibi
Cliquez ici pour voir les photos de la grève

Négociation fonction publique

Le SPGQ a officiellement lancé son UPAC (Unité
professionnelle en attente de convention)
Le 17 mai dernier, le SPGQ a mis en branle son Unité professionnelle en attente de convention (UPAC)
devant l’Assemblée nationale.
Des membres du SPGQ se sont réunis, le matin du 17 mai, pour lancer cette 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 appuis 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.
Cliquez ici pour voir les photos des dernières actions de l’UPAC

Actions de l’UPAC à venir :
Québec : Jeudi le 26 mai dès 8 h à la porte Saint-Louis sur la Grande Allée
L’UPAC fera une action de visibilité pour rappeler que le plus grand syndicat de personnel professionnel
du Québec est sans convention collective depuis le 31 mars 2015.
L’UPAC ira également appuyer les membres du comité de négociation du SPGQ. Ces derniers se rendront au Conseil du trésor afin d’y continuer les négociations avec l’employeur.
Montréal : Lundi 30 mai dès 11 h 30
Hôtel Le Westin Montréal
270, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Y 0A3
L’UPAC tentera de remettre un « mandat de perquisition » à la ministre de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation, Mme Dominique Anglade, qui prononcera une allocution à la tribune internationale de
Montréal.
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Ministère des Transports

Controverse au ministère des Transports: des syndicats
avaient adressé des mises en garde
Deux grands syndicats d’employés du ministère des Transports (MTQ) se disent peu surpris de la controverse qui ébranle depuis mercredi le MTQ. Ceux-ci demandent depuis des années que les contrats soient
rapatriés à l’interne pour éviter différents problèmes comme ceux qui ont été soulevés.
Au cours d’entrevues le 19 mai, deux de ces syndicats ont rappelé qu’ils étaient intervenus à plusieurs
reprises pour soulever certaines questions qui ont été évoquées : fractionnement des contrats pour passer
sous le radar des appels d’offres, perte d’expertise au ministère des Transports, manque de protection
des lanceurs d’alerte et autres.
Cliquez ici pour lire le reportage de La Presse Canadienne diffusé dans le quotidien La Presse
et sur le site de l’Actualité
Cliquez ici pour lire le reportage de CBC

Bordel informatique

Les faibles salaires nuisent à la création d’une expertise
interne
Mauvaise évaluation des besoins, absence de vision, manque de gouvernance, explosion des coûts,
recours abusifs à la sous-traitance : voilà un bref panorama des tares qui affligent le gouvernement du
Québec en matière de gestion informatique. Quels remèdes ont trouvé nos voisins ontariens? Offrir des
salaires concurrentiels afin d’attirer des talents qui contribueront à développer une expertise interne que
la commission Charbonneau demande justement de valoriser.
Cliquez ici pour lire le texte complet du blogue de Richard Perron dans le Huffington Post
Ce texte a également été publié dans la section opinions de La Presse +

Bordel informatique

Rebâtir l’expertise pour sortir du bourbier informatique
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.
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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.
Cliquez ici pour lire la lettre d’opinion du SPGQ diffusée dans le quotidien Le Soleil

Traitement du personnel professionnel des collèges

Une incohérence qui pénalise les femmes, selon le SPGQ
Le SPGQ dénonce l’incohérence du traitement salarial de ses quelque 700 professionnels de l’enseignement supérieur. Cette incohérence, qui pénalise spécialement les femmes – majoritaires au sein de
ce groupe –, s’accentuera avec la nouvelle structure salariale du gouvernement pour les augmentations
prévues en 2019.
Le SPGQ observe que de 1998 à aujourd’hui – et plus encore dès 2019, la situation évolue positivement
pour les catégories d’emploi cadre et enseignante, à majorité masculine ou mixte. Cependant, la donne
s’inverse pour la catégorie d’emploi professionnelle, où le nombre de femmes est devenu égal au nombre
d’hommes en 2000 et constitue aujourd’hui les trois quarts de l’effectif.
« En effet, l’écart négatif du traitement entre professionnels et cadres est passé à 36 % en 2014 (il était de
19 % en 1997) en faveur des cadres, pour atteindre près de 27 000 $. L’accentuation de cet écart signifie
que les emplois de cadres (à prédominance masculine) ont enregistré une progression du traitement,
tandis que les emplois professionnels (à majorité féminine) ont connu deux fois moins de croissance du
traitement », s’indigne le président du SPGQ, Richard Perron.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour lire l’article publié dans Le Journal de Québec

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 professionnelles et 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 son personnel professionnel de Revenu Québec.
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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

Sur la route des négociations

Nouveau numéro de la revue L’Expertise
Après une pause involontaire de quelques mois, la nouvelle édition de L’Expertise est enfin publiée. Les
négociations avec l’employeur et les nombreux dépôts de mémoires en commission parlementaire ont
occupé votre équipe du service des communications ces derniers mois.
Cliquez ici pour consulter L’Expertise en ligne
Veuillez noter que la version papier sera transmise aux membres dans les prochains jours.

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 au bureau, 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 :
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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
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 validé 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.

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