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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.

Grève d’une demi-journée : la section N - Collèges se fait voir
et entendre
Les 700 membres de la section N - Collèges du SPGQ ont débrayé dans l’avant-midi du 22 août dernier.
Présent dans 16 collèges du Québec, ces professionnelles et professionnels ont démontré leur mécontentement dans le déroulement des présentes négociations.
Rappelons que les professionnels des collèges sont sans convention collective depuis un an et demi. Ils
ont profité de la rentrée scolaire pour dénoncer la lenteur des négociations avec l’employeur et le traitement salarial inégal de la catégorie d’emploi professionnelle des cégeps et l’absence de reconnaissance
du personnel professionnel des collèges comme faisant partie de l’enseignement supérieur.
Consultez ici-bas la couverture exceptionnelle de cette grève.
National
Entrevue de Richard Perron sur les ondes de LCN
Entrevue de Richard Perron sur les ondes de TVA
Entrevue de Richard Perron avec Benoit Dutrizac sur les ondes du 98,5 FM, Montréal
Reportage diffusé à LCN
Reportage diffusé sur les ondes de la radio de Radio-Canada
Reportage diffusé sur les ondes de RDI
Reportage diffusé sur les ondes de V Télé
Reportage publié sur le site WEB de Radio-Canada
Reportage publié dans Le Devoir
Reportage publié dans La Presse
Reportage publié dans le journal Métro
Reportage publié sur le site de CBC
Gaspésie les Îles
Reportage diffusé sur les ondes de CHAU-TVA
Entrevue de Stéphane Gosselin diffusée à la radio de Radio-Canada Gaspésie
Reportage de Cieu FM, Carleton
Reportage de Radio-Gaspésie, Gaspé
Texte publié sur le site Radio-Canada Est du Québec
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Côte-Nord
Texte publié sur le site WEB d Radio-Canada Côte-Nord
Mauricie
Texte publié sur le site WEB de Radio-Canada Mauricie
Abitibi-Témiscamingue
Texte publié sur le site WEB de Radio-Canada Abitibi
Texte publié dans le journal La Frontière
Entrevue de Louis Paré sur Radio Énergie
Texte publié sur le site de RNC Médias
Estrie
Texte publié dans La Tribune
Texte publié dans le Courrier Frontenac
Saguenay Lac-St-Jean
Texte paru dans le quotidien Lac-Saint-Jean
Texte paru dans le Courrier du Saguenay

INFO-NÉGO
Le comité de négociation de l’unité fonction publique du SPGQ rend disponible un tableau synthèse
comparatif sur l’état d’avancement des négociations pour le renouvellement de votre convention collective. Ce tableau dresse le portrait des offres patronales et des demandes de votre syndicat, comme
demandé par les instances du SPGQ lors de l’assemblée des délégués en juin dernier. Attention : il ne
s’agit pas d’une entente de principe.
Cliquez ici pour consulter la publication complète.
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 SPGQ revêtiront le sarrau
du médecin afin de « prescrire préventivement » 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.
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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.
Venez y participer en grand nombre!!
Horaire :
Lieu : 		

Lundi 29 août dès 7 h
Palais de justice de Québec, 300, boul. Jean-Lesage à Québec (Québec) G1K 8K6

Salaires des professionnelles et professionnels

La tendance à l’appauvrissement doit être inversée, juge le SPGQ
Le SPGQ dénonce, encore une fois, l’appauvrissement systématique dont sont victimes les expertes et
experts de l’État depuis plusieurs décennies. Encore cette année, l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ) confirme 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.
Cliquez ici pour lire le billet de blogue du président Richard Perron sur le site du Huffington Post
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Autres interventions du SPGQ sur le 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
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 !
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Voici le message à enregistrer dès maintenant sur votre boîte vocale :
« Vous avez joint 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.
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.
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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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