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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!

Négociation de l’unité fonction publique

Grève générale de 2 heures 22 minutes le 22 novembre
Les professionnelles et professionnels de la fonction publique au gouvernement du Québec seront en
grève générale le 22 novembre prochain pour une durée symbolique de 2 heures 22 minutes. La grève
se tiendra de 9 h 38 à midi pour exprimer haut et fort la détermination des membres du SPGQ malgré
l’impasse de la négociation qui dure depuis plus de 600 jours.
Pour l’occasion, deux grandes manifestations (à Montréal et à Québec) et plusieurs rassemblements
en région se tiendront simultanément pour souligner le mécontentement des membres du SPGQ. Ces
derniers pourront ainsi dénoncer la lenteur des négociations et le peu d’ouverture du gouvernement à
négocier de bonne foi en vue du renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 mars 2015.
Les professionnelles et professionnels cesseront leur prestation de travail pour 2 heures afin de souligner symboliquement les deux années de négociation. S’ajoutera également une période de 22 minutes
correspondant à l’écart de rémunération globale de 22 % du personnel professionnel de l’administration
québécoise sur celui d’autres administrations telles que fédérale et municipale.
Avec ces manifestations, le SPGQ souhaite que le gouvernement confie de nouveaux mandats à ses
représentants à la table de négociation afin d’en arriver à une entente satisfaisante pour ses membres.
Des informations supplémentaires seront transmises aux membres du SPGQ d’ici peu.
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Message vidéo du président Richard Perron
M. Richard Perron, président du SPGQ, a participé à une vidéo dans laquelle il s’adresse directement
aux membres du SPGQ.
Dans le but d’informer les membres du bien-fondé de la grève, M. Perron sollicite leur solidarité et leur
participation pour la grève de 2 heures 22 minutes du 22 novembre prochain.
Cliquez ici pour visionner la vidéo.

Blogue du président

Pour une meilleure protection des divulgateurs d’actes répréhensibles et des sources journalistiques
La mise sous surveillance du chroniqueur-vedette Patrick Lagacé par le Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) constitue un cas « sans précédent » au Canada, selon l’avocat de La Presse. Jamais
au pays la police ne serait allée aussi loin dans le but d’obtenir l’identité d’une source journalistique.
Force est de constater que les événements des derniers jours liés à cette pratique de surveillance de
journalistes d’enquête par la police semblent plus répandus qu’on ne pouvait le croire. Québec instituera
une commission d’enquête publique pour faire la lumière et recommander des correctifs.
Cliquez ici pour lire le texte complet diffusé sur le Huffington Post et dans La Presse
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Nouveau numéro de la revue L’EXPERTISE
Le SPGQ vous présente Négociations : à la recherche d’une ouverture, une nouvelle parution de
L’EXPERTISE.
Ce numéro fait évidemment le point sur l’état des négociations de l’unité fonction publique, tout en reprenant les grands jalons de celles-ci. Il vous propose également un éclairage sur la relativité salariale et
sur les services essentiels des différentes unités représentées par le Syndicat.
Cliquez ici pour consulter la version PDF disponible en ligne.

Section N-Collèges

Le SPGQ se prononce sur la création d’un Conseil des
collèges
Le SPGQ s’interroge sur la pertinence de l‘instauration d’un Conseil des collèges par le gouvernement.
Sans rejeter l’idée, le SPGQ redoute un impact négatif sur le financement du système d’éducation collégial.
« La mise en place de cette nouvelle structure soulève des questions. Depuis 6 ans, le nombre de professionnelles et professionnels au sein des 16 collèges représentés par le SPGQ a diminué de 11 %.
Ces coupes ont eu un impact direct sur la qualité des services offerts aux étudiants », rappelle Richard
Perron, président du SPGQ.
D’ailleurs le SPGQ a déposé un mémoire à la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Mme
Hélène David, dans le cadre des consultations sur le projet de création du Conseil des collèges du
Québec et de la Commission mixte de l’enseignement supérieur.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour lire le mémoire présenté par le SPGQ
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Tournée de la clé USB du SPGQ

Le SPGQ continue de se faire voir et entendre!
La tournée de la clé USB du SPGQ se poursuit. De plus, des membres de l’OPAQ du SPGQ ont effectué
plusieurs sorties dans les dernières semaines. Notamment, une intervention de l’OPAQ au club Mont
Royal, le vendredi 4 novembre, a permis d’interpeller la ministre Christine St-Pierre ainsi que l’ancien
premier ministre Jean Charest.
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Calendrier des prochaines instances
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
Conseil syndical
26 et 27 janvier 2017
Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm, QUÉBEC
Conseil syndical
16 et 17 mars 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE
Conseil syndical
20 et 21 avril 2017
Hôtel Gouverneur
725, rue Séminaire Nord, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Conseil syndical
8 et 9 juin 2017
Delta Québec
690, René-Lévesque Est, QUÉBEC
ADS
10 juin 2017
Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm, QUÉBEC
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