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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!

Le SPGQ appuie une déclaration dénonçant les paradis fiscaux
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a joint les rangs
de multiples acteurs qui appuient la déclaration commune Mettons fins à l’ère des paradis fiscaux
accessible sur le site Web À la recherche des milliards perdus.
Ainsi, le président du SPGQ, M. Richard Perron, participera au dévoilement médiatique de la déclaration
commune qui aura lieu à Montréal le jeudi 2 février 2017 à 8 h 30.
Organisé par Oxfam-Québec et le collectif Échec aux paradis fiscaux, cet événement sera un moment
de rencontre, d’échange et d’action collective.
Il permettra, notamment, de faire parler de cette initiative dans les médias et de la faire connaître au
public, de même que de montrer aux gouvernements que des acteurs représentant l’ensemble de la
société s’unissent pour mettre fin à l’ère des paradis fiscaux.

Journée internationale des femmes : 8 mars 2017
La célébration de la Journée internationale des femmes est une invitation à réfléchir collectivement aux
nombreux défis auxquels le mouvement des femmes doit réagir afin de construire une société plus égalitaire. Pour 2017, le Collectif 8 mars a retenu le thème « L’égalité sans limites » pour exprimer cette réalité.
Encore cette année, le SPGQ offre du soutien financier pour l’organisation d’activités dans les sections.
Ces activités devront toucher prioritairement des sujets découlant du thème retenu. Vous avez jusqu’au
31 janvier 2017 à 16 h 30 pour soumettre vos projets.
De plus, le matériel promotionnel (épinglette, dépliant, affiche) sera disponible gratuitement. Il sera remis
aux représentantes et représentants de section lors du conseil syndical des 26 et 27 janvier 2017.
Toute la documentation relative au 8 mars a été expédiée à l’ensemble de la délégation le 4 janvier dernier. Elle est également disponible sur le site Internet du SPGQ.
Des questions? Communiquez avec Janie Beaupré Quenneville, conseillère au dossier des femmes (514
798-4612 ou dossierdesfemmes@spgq.qc.ca).
Bon 8 mars 2017!
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Négociations : état des lieux
•
•

Négociation fonction publique
Négociation Agence du revenu du Québec

L’année 2016 marquée par plusieurs négociations laborieuses
Dans cet article publié le 25 décembre 2016, la journaliste Lia Lévesque observe que « l’année 2016 a
été marquée par de nombreuses négociations de conventions collectives qui ont fait les manchettes – au
premier chef l’aboutissement de l’interminable saga du secteur public ».
Lire l’article complet

Saviez-vous que…
Les syndicats ont déclaré une Journée mondiale d’action en faveur du droit de grève le 18 février
afin de dénoncer les attaques à l’endroit du droit de grève aux quatre coins du monde.
La journée d’action en soutien au droit de grève a été annoncée par la Confédération syndicale internationale (CSI), et ce, à la suite d’un différend avec le groupe des employeurs de l’Organisation internationale
du travail (OIT) qui dément l’existence même de ce droit.
Depuis 2012, le groupe des employeurs soutient que la Convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale
ne garantit pas effectivement le droit de grève aux travailleurs.

Calendrier des prochaines instances syndicales
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
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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

3

