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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!

Action mobilisation

LE SPGQ CONTINUE DE SE FAIRE VOIR!
Manifestation le jeudi 1er juin à Québec
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
manifesteront le 1er juin à Québec afin d’exprimer leur ras-le-bol envers la négociation de leur convention
collective qui piétine depuis bientôt 800 jours.
Cette manifestation sera également l’occasion de souligner l’anniversaire de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) qui, le 2 juin 2016, jugeait les grèves ciblées illégales en faisant complètement fi
des décisions récentes de la Cour suprême qui constitutionnalisent le droit de grève. Le SPGQ contestera
cette décision mal fondée à la Cour d’appel Québec afin de faire respecter le caractère constitutionnel
du droit de grève de ses membres. Ces derniers manifesteront ainsi leur très ferme détermination à se
faire respecter comme expertes et experts du gouvernement.
Le SPGQ convie ses membres à manifester à Québec de 12 h à 12 h 30. Le point de rassemblement
sera devant Place Québec (900, boulevard René-Lévesque Est). Une marche est ensuite prévue en
direction de l’Assemblée nationale.

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles

LE SPGQ OFFRE UN GUIDE À SES MEMBRES
Pour faire suite à l’entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des
organismes publics, le SPGQ a produit un document explicatif pour ses membres.
Il s’agit d’une procédure sommaire pour les membres du SPGQ qui souhaiteraient divulguer des actes
répréhensibles. Les principaux éléments de la loi y sont relevés et quelques recommandations importantes y sont formulées, notamment celle de faire appel directement au Protecteur du citoyen plutôt qu’au
système interne de plaintes mis en place par les ministères ou organismes.
Cliquez ici pour consulter le document

FLASH INFO
Action mobilisation

IMPORTANT RAPPEL AUX MEMBRES
Il est strictement interdit d’utiliser l’acronyme UPAC dans toutes formes d’activités syndicales. En octobre
2016, l’Unité permanente anticorruption avait mis en demeure le SPGQ, car son acronyme était utilisé
lors de manifestations de notre organisation. Rappelons que le SPGQ utilisait alors l’acronyme UPAC
qui signifiait alors Unité professionnelle en attente de convention.
Cependant, malgré cette mise en demeure, l’acronyme UPAC a continué d’être utilisé lors de certains
évènements du SPGQ. Une pratique qui doit cesser.
Merci de votre collaboration.
Le comité exécutif du SPGQ

Inondations

LE SPGQ DÉNONCE LE MANQUE DE
PROFESSIONNELS AU MSP
À la suite de nombreuses inondations ayant causé des dégâts partout au Québec, le président du SPGQ,
Richard Perron, a tenu à dénoncer le manque d’effectifs au ministère de la Sécurité publique (MSP).
« Dans une étude interne du ministère, réalisée après les inondations au Saguenay et la crise du verglas,
on lit qu’il faut 60 conseillers sur le terrain pour faire face à des crises qui pourraient arriver de façon
simultanée. On en comptait 72 au début des années 2000 et on n’en compte que 37 en ce moment »,
expliquait Richard Perron à Radio-Canada.
Cliquez ici pour écoutez le reportage diffusé sur les ondes de la radio de Radio-Canada
Cliquez ici pour consulter le texte publié sur le site WEB de Radio-Canada

Fonction publique

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
• Fonction publique
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• Loto-Québec
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Calendrier des prochaines instances
Conseil syndical
8 et 9 juin 2017
Delta Québec
690, René-Lévesques Est, QUÉBEC
ADS
10 juin 2017
Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm, QUÉBEC
Conseil syndical
21 et 22 septembre 2017
Hôtel Québec Inn
7175, boulevard Wilfrid-Hamel, QUÉBEC
Conseil syndical
20 octobre 2017
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC
Conseil syndical
9 et 10 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE
ADS
11 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE
Conseil syndical
7 et 8 décembre 2017
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC
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