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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!

Rappel

Sondage unité fonction publique du SPGQ
Les membres de l’unité fonction publique sont invités à remplir dès maintenant (au plus tard le 21 septembre) un sondage qui permettra au comité de négociation d’évaluer la mobilisation des membres envers
les offres patronales actuelles. Ce sondage anonyme sera également utile pour jauger l’intérêt envers
l’éventualité d’un mandat visant des moyens de pression plus lourds.
Un courriel de rappel vous sera envoyé dans les prochains jours pour permettre à ceux qui n’ont
pas encore complété le sondage de le faire. Vous pouvez également inviter vos collègues à s’abonner
au Flash-Info pour recevoir les envois du SPGQ.
Finalement, cliquez ici pour consulter le dernier Info-Négo publié la semaine dernière.

Négociation dans les collèges

Les professionnels des collèges du SPGQ à nouveau
en grève le 20 septembre
Les quelque 700 professionnels du réseau collégial, membres du SPGQ, tiendront à nouveau une journée
de grève le 20 septembre dans seize collèges ou cégeps à travers le Québec. Ils profiteront également
de la rentrée parlementaire pour manifester à Québec devant l’Assemblée nationale sur l’heure du midi.
Des membres de l’unité fonction publique du SPGQ viendront les appuyer.
Les professionnels du SPGQ continuent de dénoncer 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, tout en jugeant inacceptables les offres patronales.
Ils sont sans convention collective depuis plus d’un an.
Les autres membres du SPGQ de la région de Québec sont d’ailleurs invités à venir manifester avec
leurs collègues devant l’Assemblée nationale à midi.
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Blogue du président Richard Perron

Respect des fonctionnaires: deux poids deux mesures?
« Chaque jour, les fonctionnaires travaillent sans relâche à renforcer la classe moyenne et à améliorer
la vie de tous les Canadiens. Leur dévouement nous permet de recevoir les services dont nous avons
besoin, quelles que soient les pressions auxquelles ils font face ou les difficultés qui les attendent » […]
Cette déclaration n’est pas celle d’un dirigeant syndical du gouvernement fédéral, mais plutôt les propos
exprimés publiquement par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour souligner la Semaine
nationale de la fonction publique le 12 juin 2016. Le gouvernement du Québec devrait maintenant prendre
acte de cette attitude respectueuse d’un premier ministre envers ses fonctionnaires.
Cliquez ici pour lire le texte complet de Richard Perron sur le site du Huffington Post.

Lettre d’opinion du président du SPGQ

Fête du travail : pas vraiment de quoi fêter
À l’occasion de la fête du Travail, il est bon de se rappeler qu’il s’agit d’un jour férié et chômé marquant
traditionnellement la rentrée scolaire et artistique après les vacances d’été. Elle n’a pratiquement plus
de signification politique particulière.
De son côté, la fête des Travailleuses et des Travailleurs a lieu le 1er mai, un jour qui n’est pas férié, mais
qui est très largement célébré par les syndicats ainsi que les partis, groupes et organisations progressistes.
Elle est vue comme la célébration de ceux qui, par leur prestation, procurent les biens et services dont
nous avons besoin. Il est paradoxal de constater que le reste de la planète célèbre plus les travailleuses
et les travailleurs, tandis que nous, en Amérique du Nord, fêtons le travail sans même y penser !
Cliquez ici pour lire le texte complet diffusé dans Le Devoir.

Visite de Richard Perron en Outaouais

L’écart entre les salaires offerts à Québec et à Ottawa ne
cesse de se creuser, dénonce le président du SPGQ
Le président du SPGQ, M. Richard Perron, continue de dénoncer avec vigueur l’injustice dont les professionnelles et professionnels de l’administration publique québécoise sont victimes.
De passage en Outaouais le 14 septembre pour rencontrer ses membres, M. Perron a profité de l’occasion
pour rappeler au gouvernement du Québec l’écart important qui existe toujours entre la rémunération
des professionnels québécois et ceux d’Ottawa.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ.
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Négociation de l’unité fonction publique du SPGQ

L’UPAC (Unité professionnelle en attente de convention) du
SPGQ «cible» à nouveau la ministre Anglade
L’Unité professionnelle en attente de convention (UPAC) du SPGQ a remis un «mandat de perquisition»
à la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Mme Dominique Anglade lors de son allocution à l’Association québécoise des technologies (AQT), le 13 septembre à Montréal.
Le SPGQ a tenu à lui rappeler l’importance de protéger l’expertise de l’État, car il s’agit d’une des clés
aux problèmes de collusion et de corruption, selon le rapport de la commission Charbonneau.
Cliquez ici pour consulter les photos.

Calendrier des prochaines instances
Conseil syndical
22 et 23 septembre 2016
Hôtel Plaza
3031, boulevard Laurier, QUÉBEC
Conseil syndical
20 et 21 octobre 2016
Hôtel Quebec Inn
7175 Boulevard Wilfrid-Hamel, 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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