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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!

Assemblée nationale

LE PRÉSIDENT DU SPGQ S’ADRESSE AUX 125
DÉPUTÉS
Le président du SPGQ, Richard Perron, a fait transmettre une lettre aux 125 députés de l’Assemblée
nationale afin de les sensibiliser aux 140 professionnelles et professionnels du SPGQ qui y travaillent à
leurs côtés.
Ces 140 professionnelles et professionnels sont secrétaires de commission, politologues, économistes,
sociologues, bibliothécaires, conseillers en communication, traducteurs, réalisateurs, agents de protocole,
analystes en informatique, éditeurs du Journal des débats, historiens ou archivistes.
Le président du SPGQ en a également profité pour inviter les 125 élus à convaincre le gouvernement
actuel d’offrir au personnel professionnel de l’Assemblée nationale (de même qu’à l’ensemble des quelque
17 000 professionnelles et professionnels de l’État) une convention collective juste et à la hauteur de
leurs compétences le plus rapidement possible.
Cliquez ici pour lire la lettre

Action mobilisation

LE SPGQ CONTINUE DE SE FAIRE VOIR!
Manifestation du jeudi 1er juin à Québec
Des membres du SPGQ ont manifesté le 1er juin à Québec afin d’exprimer leur ras-le-bol.
Lors de cette manifestation, les membres du SPGQ ont marché dans les rues de Québec avant de se
rendre à l’édifice du Conseil du Trésor. Plus de 300 personnes y ont participé.
Cliquez ici pour visionner une vidéo de l’évènement
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Manifestation à Montréal le 13 juin
Les membres de l’unité de la fonction publique du SPGQ sont sans convention collective depuis plus
de 800 jours et ils continuent leurs moyens de pression! Le syndicat convie ses membres à manifester
à Montréal le 13 juin de 12 h à 12 h 45. Le point de rassemblement sera devant le Marriott Château
Champlain (1050, rue de la Gauchetière Ouest) près du métro Bonaventure à midi.

Fonction publique

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
• Fonction publique
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Le SPGQ dans les médias

LES LANCEURS D’ALERTE SONT-ILS BIEN
PROTÉGÉS?
La Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics est entrée en
vigueur le 1er mai dernier. Les lanceurs d’alerte bénéficient-ils désormais d’un recours réellement fiable
et confidentiel ?
[…] À Québec, le SFPQ et le SPGQ indiquent faire confiance à la protectrice du citoyen. Richard Perron,
président du SPGQ, déplore néanmoins que la loi 87 engendre une confusion en obligeant tous les
ministères, organismes publics et sociétés d’État à créer leur propre mécanisme interne de plainte. Il
invite les membres de son syndicat à signaler directement les problèmes à la protectrice du citoyen,
comme la loi le permet, afin de minimiser les risques de représailles. « On va faire un guide dans lequel
on va inscrire en gros, en encadré et en caractère gras : surtout, ne passez pas par votre système de
plainte à l’interne », affirme-t-il.
Cliquez ici pour lire l’article complet publié dans Le Devoir
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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 vos ministères ou organismes.
Cliquez ici pour consulter le guide

Négociation de l’unité fonction publique

LE SPGQ NE PASSE PAS INAPERÇU
Alors que les regards sont tournés vers l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du
Québec (APIGQ), dont les membres sont en grève générale illimitée, le SPGQ fait quand même parler
de lui dans les médias.
La preuve, consulter cet extrait sonore diffusé sur les ondes du 93,3 FM à Québec

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
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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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