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Volume 2 no 2 - Le 8 février 2017
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

Le SPGQ retourne en grève
Les quelque 17 000 membres de l’unité fonction publique du SPGQ retournent en grève générale illimitée
le 16 février 2017. Dès lors, ils s’abstiendront de travailler les soirs et les fins de semaine, sauf pour les
services essentiels qui seront maintenus.
Devant le blocage à la table de négociation, sans convention collective depuis le 31 mars 2015, les
membres de l’unité fonction publique du SPGQ seront en grève de 17 h 31 à 7 h 29 en semaine ainsi
que tous les samedis et les dimanches.
Cliquez ici pour lire le document Précisions et modalités de la grève
Couverture médiatique
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada Québec
Entrevue de Richard Perron sur les ondes de RNC Médias (Abitibi)
Texte publié sur le site de TVA Nouvelles
Texte publié dans Le Journal de Québec
Entrevue de Richard Perron sur les ondes de Radio-Canada Bas-Saint-Laurent
Reportage de Radio-Canada Côte-Nord
Texte publié sur le site de Radio-Canada Côte-Nord
Texte publié sur le site de Radio-Canada Abitibi

FLASH INFO
Loi sur l’équité salariale

Le SPGQ dit non à l’appauvrissement des femmes
Des membres du SPGQ manifesteront le 17 février à Montréal lors d’une allocution de Mme Lise Thériault,
vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la Condition féminine.
Alors que l’allocution de Mme Thériault – organisée par la Fédération des chambres de commerce du
Québec – aura pour thème « Un plan pour la prospérité de nos PME », le SPGQ profitera du 20e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale pour dénoncer la discrimination salariale dont sont victimes de
plus en plus de professionnelles du SPGQ travaillant au sein des collèges et de différents organismes
parapublics.
« L’exemple des collèges est frappant. Les corps d’emplois y sont, depuis quelques années, à forte
majorité féminine. Depuis que les femmes sont majoritaires, on observe que les salaires dans ces corps
d’emplois augmentent moins rapidement par rapport à des corps d’emplois majoritairement masculins »,
explique Richard Perron, président du SPGQ.
Des représentantes et représentants du SPGQ dénonceront donc ces inégalités lors du passage de la
ministre Thériault.
Lieu : 		
		

Club Mont-Royal
1175, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1H9

Horaire :

17 février 2017, dès 11 h

Action surprise au cocktail de la rentrée du PLQ

Le SPGQ se fait voir et entendre
Le 1er février 2017, nos troupes d’action-choc se sont déplacées pour une action de dernière minute à
l’occasion du cocktail de la rentrée du Parti libéral du Québec. En plus des membres du SPGQ, des
représentants de LANEQ (Les avocats et notaires de l’État québécois) étaient présents pour accueillir
les ministres du gouvernement libéral.
Si vous voulez faire partie de nos troupes d’action-choc, envoyez un courriel à actionmob@spgq.qc.ca
avec votre nom, votre adresse courriel personnelle et votre numéro de cellulaire.

2

FLASH INFO
Négociation à l’Agence du revenu du Québec

Le point sur la négociation en cours
Dans l’Info-Négo du 14 décembre dernier, votre comité de négociation avait mentionné qu’une rencontre
de négociation devait se tenir le 11 janvier 2017. Il avait aussi exprimé le vœu que des changements favorables surviennent à la table de négociation en 2017 et que ceux-ci mènent à des travaux plus constructifs.
Force est de constater que le début de l’année n’a pas amené le changement souhaité à ce moment-là.
En effet, lors d’une conversation téléphonique tenue entre les deux parties à la table de négociation, le
porte-parole patronal a informé le porte-parole syndical que l’employeur n’avait pas avancé ses travaux
depuis le 7 décembre dernier. L’employeur n’était donc toujours pas en mesure d’expliquer les demandes
de modifications à la convention collective de leur propre dépôt patronal effectué il y a déjà deux ans.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo en entier

Drame au Centre culturel islamique

Le SPGQ dénonce les assassinats contre la communauté musulmane de
Québec
Le SPGQ est de tout cœur avec la communauté musulmane de Québec à la suite des actes terribles qui
ont eu lieu au Centre culturel islamique de Québec à Sainte-Foy le 29 janvier dernier.
« À titre de président du SPGQ, je tiens à offrir mes condoléances et celles de tous nos membres aux
familles des six victimes assassinées lors de ces terribles évènements », a affirmé Richard Perron,
président du SPGQ.
Le SPGQ tient également à affirmer sa solidarité avec la communauté musulmane de Québec à la suite
de cette fusillade.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Le SPGQ appuie une déclaration dénonçant les paradis fiscaux
Le 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, a participé au dévoilement médiatique de la déclaration
commune qui a eu lieu à Montréal le jeudi 2 février 2017.
Organisé par Oxfam-Québec et le collectif Échec aux paradis fiscaux, cet évènement a été un moment
de rencontre, d’échange et d’action collective. Il a permis, 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.
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Calendrier des prochaines instances
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-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
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ADS
11 novembre 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE
Conseil syndical
7 et 8 décembre 2017
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC

5

