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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!

Blogue du président

Bilan de la commission Charbonneau : encore loin d’une
réponse satisfaisante du gouvernement
Pour donner suite aux recommandations de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats
publics dans l’industrie de la construction (CEIC ou commission Charbonneau), le gouvernement du
Québec a présenté deux pièces législatives d’importance: le projet de loi nº 87 facilitant la divulgation
d’actes répréhensibles et le projet de loi nº 108 favorisant la surveillance des contrats des organismes
publics et instituant l’Autorité des marchés publics (AMP).
Dans le cas du projet de loi nº 87, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) a eu l’occasion d’en signifier la faiblesse en limitant la protection des divulgateurs à la
seule fonction publique québécoise. Les municipalités, les écoles et les CHSLD privés, les consultants
et sous-traitants, firmes de génie, de construction et d’informatique glissent entre les mailles du filet de
la divulgation d’actes répréhensibles. Sans compter le fait que les divulgateurs soient obligés de se livrer
aux corps policiers avant de divulguer un acte mettant en danger la santé ou la sécurité publique.

Cliquez ici pour lire le texte complet du blogue de Richard Perron dans le Huffington Post
Ce texte a également été diffusé dans les pages du quotidien Le Soleil
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Négociation de l’unité fonction publique

Succès monstre des manifestations du 22 novembre
Les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
ont participé massivement à la grève générale de 2 heures 22 minutes du 22 novembre, de 9 h 38 à
midi, à travers le Québec, pour exprimer leur détermination malgré l’impasse de la négociation qui dure
depuis plus de 600 jours.
Pour l’occasion, deux grandes manifestations à Montréal et à Québec ont réuni respectivement 2000 et
6000 personnes. Plusieurs rassemblements en région se sont tenus à Rimouski, Trois-Rivières, Joliette,
Victoriaville, Drummondville, Rouyn-Noranda, Val d’Or, Hull, Gatineau, Nicolet, Gaspé, Baie-Comeau,
Sept-Îles, Sherbrooke, St-Jérôme et de nombreuses autres.
La participation massive lors de ces manifestations démontre la détermination et l’importante mobilisation
des professionnelles et professionnels du SPGQ de la fonction publique. Un message clair est envoyé
à l’employeur comme quoi de nouveaux mandats sont nécessaires à la table de négociation afin de
parvenir à une entente. Ils ont pu aussi exprimer leur exaspération envers le cul-de-sac dans lequel est
embourbée la négociation entourant le renouvellement de leur convention collective, échue depuis le 31
mars 2015, tout en rappelant au gouvernement l’importance de valoriser son expertise.
Votre présence lors de ces manifestations a permis de démontrer votre détermination et que nous sommes
toujours prêts pour un règlement négocié satisfaisant pour vous.

Cliquez ici pour consulter la couverture médiatique de l’évènement
D’autres syndicats canadiens ont appuyé le SPGQ le 22 novembre.
Cliquez ici pour lire le communiqué à ce sujet
La grève du 22 novembre semble fournir des arguments à certains politiciens…
Cliquez ici pour entendre les propos tenus par Jean-François Lisée, chef du PQ.
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Section N-Collèges

Semaine des professionnelles et des professionnels des collèges
Au terme de la Semaine des professionnelles et professionnels des collèges qui s’est tenue du 21 au 25
novembre dernier, le comité exécutif du SPGQ tient à exprimer à tous les membres des collèges l’estime
qu’il accorde à leur professionnalisme, à leur militantisme syndical et à leur contribution à la mission de
l’enseignement supérieur.
Le SPGQ est présent, avec vous et pour vous, dans la négociation du renouvellement de votre convention collective, comme lors de la publication de mémoires sur les questions qui sont posées au réseau
collégial, ou dans l’appui à vos corps d’emplois impliqués dans l’AQPC, l’APAPI, l’ACOC et Cégeps en
spectacle.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nos membres et parmi les membres des divers comités
syndicaux qui jalonnent la vie syndicale.
C’est ensemble que nous pouvons le mieux faire apprécier et reconnaître la valeur de notre expertise
professionnelle dans les services publics.

Le comité exécutif du SPGQ
Richard Perron, président
Francine L’Espérance, 1re vice-présidente
Manon Therrien, 2e vice-présidente
Jean-François Landry, 3e vice-président
David Bernans, 4e vice-président
Diane Fortin, trésorière
Francine Belleau, secrétaire
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Action-mobilisation

Le SPGQ rappelle l’importance de l’expertise de l’État au
ministre Leitão
Des représentants du SPGQ sont allés à la rencontre du président du Conseil du trésor, M. Carlos Leitão.
Le SPGQ a profité de conférences à Québec et Montréal les 24 et 28 novembre derniers pour rappeler
à M. Leitão l’importance de protéger l’expertise de l’État, car il s’agit d’une des clés aux problèmes de
corruption, selon le rapport de la commission Charbonneau.
Les membres du SPGQ de la fonction publique veulent envoyer un message clair à l’employeur selon
lequel de nouveaux mandats sont nécessaires à la table de négociation afin de parvenir à une entente.
Ils entendent exprimer leur exaspération envers le cul-de-sac dans lequel est embourbée la négociation
entourant le renouvellement de leur convention collective, échue depuis le 31 mars 2015.
D’ailleurs, lors de la manifestation du 24 novembre à Québec, le chef de cabinet de M. Leitão a rencontré
le conseiller à la mobilisation du SPGQ, Christian Paradis.
Le 28 novembre, à Montréal, le président du SPGQ, M. Richard Perron, a pu discuter avec M. Leitão et
son chef de cabinet. Dans les deux cas, ces derniers ont indiqué leur intérêt à trouver un terrain d’entente
même si pour le moment les positions des deux parties sont éloignées.
Il a été convenu que des discussions doivent se poursuivre entre M. Perron et le cabinet de M. Leitão.

Cliquez ici pour voir les photos des événements des 24 et 28 novembre derniers.
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Calendrier des prochaines instances
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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