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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!

Grèves dans les collèges

Les professionnels des collèges du SPGQ ont débrayé à
nouveau le 20 septembre !
Les 700 professionnels de la section N-Collèges du SPGQ étaient en grève le 20 septembre dans seize
collèges ou cégeps à travers le Québec.
Un moyen de pression qui a forcé l’annulation des cours dans la majorité des établissements où avait
lieu la grève.
Les membres se sont fait entendre dans leurs régions respectives, mais également à Québec, devant
l’Assemblée nationale ou plus de 500 membres du SPGQ de différentes unités sont venus les appuyer!
Résumé de la couverture médiatique
Reportage diffusé sur les ondes de TVA
Reportage diffusé sur les ondes de la radio de Radio-Canada
Entrevue de Richard Perron au 106,9, Mauricie
Reportage diffusé sur les ondes de CKVM FM, Abitibi
Entrevue de Richard Perron au 96,3 Bleu FM, Gaspésie
Reportage diffusé sur les ondes de Radio-Gaspésie
Texte publié sur le site WEB de Radio-Canada
Texte publié dans Le Journal de Québec
Texte publié dans Le Nouvelliste
Texte publié sur le site WEB de Radio-Canada, Gaspésie
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Négociation de l’unité fonction publique

Le point sur la négociation au 15 septembre 2016
Le comité de négociation a rencontré brièvement les représentants du Conseil du trésor le 15 septembre
2016 à Montréal. Lors de cette rencontre, le comité de négociation désirait s’informer des impacts induits
par le changement de porte-parole à la table de négociation, car le Conseil du trésor vient de nommer
un nouveau porte-parole, M. Mathieu Rémillard. Ce dernier ayant été présent à la table depuis le début
des négociations, l’impact de ce changement devrait donc être minime.
Cliquez ici pour lire l’Info-Nego au complet

Négociation à Revenu Québec

Le point sur la négociation en cours
Le 4 mai 2016, les représentants patronaux à la table de négociation remettaient à ceux du SPGQ un
dépôt patronal lié aux demandes de l’employeur à cette date. Le comité de négociation a par la suite
dressé un tableau synthèse illustrant l’état des discussions sur les sujets contenus dans le dépôt patronal.
Une analyse rapide de ces documents démontre qu’il n’y a pas d’avancement sur la rémunération et sur
l’ensemble des sujets préoccupant davantage les professionnels de Revenu Québec.
Cliquez ici pour lire l’Info-Nego au complet

Tournée de la clé USB du SPGQ

Le président du SPGQ de passage au Saguenay
Le président du SPGQ, Richard Perron, sera de passage au Saguenay le 6 octobre prochain. M. Perron
profitera de la tournée provinciale de la clé USB du SPGQ pour rencontrer les membres de la région. Il
participera à l’assemblée générale de la section B. Des membres de la section N-Collèges et de Revenu
Québec sont également invités à venir rencontrer M. Perron. Ce dernier répondra aux questions des
membres concernant les négociations.
Date : 6 octobre 2016
Lieu : Calypso Jonquière, 3812 d’Auteuil (près du Cégep)
Heure : Dès 17 h 15
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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
Cliquez ici pour lire l’article publié dans le quotidien Le Droit
Cliquez ici pour entendre l’entrevue de Richard Perron sur les ondes de Radio-Canada Gatineau

Calendrier des prochaines instances
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
3

