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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.

Le SPGQ fait la manchette
Le SPGQ a dénoncé encore une fois l’appauvrissement systématique dont sont victimes les expertes et
experts de l’État depuis plusieurs décennies. Voilà que l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) confirme,
comme à chaque année, que cette tendance méprisante à l’égard des professionnelles et professionnels
perdure malheureusement. Alors que la commission Charbonneau nous a fait réaliser l’importance de
les valoriser, l’Étude sur l’évolution du pouvoir d’achat des salariés de l’administration québécoise
durant la décennie 2000, publiée par l’ISQ le 3 août, indique tout le contraire.
Lire à ce sujet le communiqué complet diffusé par le SPGQ et le billet de blogue du président du
SPGQ, Richard Perron, sur le Huffington Post Québec.
Autres interventions médiatiques du SPGQ sur le même sujet :
•
Le SPGQ déplore un appauvrissement de ses membres
	La Presse, 6 août 2016
•

Le SPGQ déplore l’attitude de Québec
Métro, 5 août 2016

•
Professionnels de l’État: la tendance à l’appauvrissement doit être inversée
	Le Soleil, 6 août 2016
Plus tôt en juillet, le SPGQ a réagi à la diffusion du document Statistiques sur les contrats des organismes publics – 2014-2015 par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). La section Débats du quotidien
La Presse y a fait écho dans un texte nommé Bonjour la transparence !, publié par Richard perron et
Pierre Riopel, respectivement président et conseiller à la recherche au SPGQ.
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Enquête préliminaire de Nathalie Normandeau

Le SPGQ prône l’expertise comme remède à la corruption
Les membres de l’UPAC (Unité professionnelle en attente de convention) du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) revêtiront le sarrau du médecin afin de
« prescrire » au gouvernement une forte dose d’expertise, devant le palais de justice de Québec, le 29
août 2016 dès 7 h.
Cette action de l’UPAC du SPGQ se tiendra en marge de l’enquête préliminaire qui s’ouvre au palais de
justice de Québec et qui réunira l’ancienne vice-première ministre, Nathalie Normandeau, et six autres
accusés de complot, de corruption de fonctionnaire, de fraude envers le gouvernement et d’abus de
confiance, tous arrêtés en mars 2016 par l’Unité permanente anticorruption.
Rappelons que le SPGQ a mis en branle son UPAC en mai 2016 pour « perquisitionner » la bonne
foi des élus, et ce, afin que le gouvernement parvienne à une entente de principe avec le plus grand
syndicat de personnel professionnel du Québec dont la convention collective est échue depuis le 31
mars 2015. L’UPAC du SPGQ souhaite ainsi réitérer l’importance de protéger l’expertise de l’État et, par
conséquent, sa capacité à surveiller des situations de sous-traitance abusives susceptibles d’ouvrir la
porte à la collusion et à la corruption.

Négociation fonction publique
Les négociations avec l’employeur sont suspendues pour la période estivale. Toutefois, l’Info-Négo du
1er août 2016 vous propose un survol des travaux effectués par le comité de négociation portant sur
les relativités salariales et les services essentiels.
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Calendrier des prochaines instances
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, boulevard René-Lévesque Ouest, MONTRÉAL
ADS
12 novembre 2016
Centre Sheraton
1201, boulevard René-Lévesque Ouest, MONTRÉAL
Conseil syndical
8 et 9 décembre 2016
Palace Royal
775, rue Honoré-Mercier, QUÉBEC
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