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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!

Négociation de l’unité fonction publique

LE SPGQ SOLIDAIRE AVEC LANEQ
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) invite ses
membres à la solidarité en participant à une grande manifestation organisée par Les avocats et notaires
de l’État québécois (LANEQ), le mercredi 22 février dès 12 h 15, devant les bureaux du président du
Conseil du trésor, à Montréal (380, rue St-Antoine Ouest) et à Québec (875, Grande Allée Est).
Les syndicats toujours orphelins de convention collective pourront ainsi démontrer leur mécontentement
envers la mauvaise foi du gouvernement dans les négociations en cours. Ils pourront aussi appuyer
le combat de LANEQ pour obtenir de meilleures conditions de travail et l’équité par rapport aux autres
salariés dont le travail est comparable. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre comité
d’action-mobilisation à actionmob@spgq.qc.ca.

Négociation de l’unité fonction publique

LE SPGQ EN GRÈVE

Les quelque 17 000 membres de l’unité fonction publique du SPGQ sont en grève générale illimitée
depuis le 16 février 2017. Ils s’abstiennent de travailler les soirs et les fins de semaine, sauf pour les
services essentiels qui sont maintenus.
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
Cliquez ici pour lire le document Foire aux questions

FLASH INFO
Couverture médiatique
Reportage de RDI lors du Rendez-vous national sur la main d’œuvre
Reportage de Radio-Canada Québec lors du Rendez-vous national sur la main d’œuvre
Reportage diffusé sur le réseau national de Radio-Canada
Texte publié par le Huffington Post
Extrait sonore diffusé au FM 93
Reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada Sept-Îles
Reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada Québec
Reportage diffusé sur les ondes de Radio-Canada Rimouski
Reportage diffusé sur Boom FM Montérégie
Entrevue de Richard Perron diffusée sur les ondes d’Énergie 99,1 en Abitibi
Entrevue de Richard Perron diffusée sur les ondes CIGN FN à Coaticook
Entrevue de Richard Perron diffusée sur les ondes de CIEU FM en Gaspésie

Négociation de l’unité fonction publique

LA GRÈVE ET SES IMPACTS
Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) ressent les impacts de la grève des professionnelles et
professionnels du SPGQ. En effet le 18 février dernier, le BEI a affirmé dans un communiqué de presse
officiel :
« En raison de la grève des membres du Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), le BEI se voit temporairement dans l’obligation de modifier son processus
de communication lors du déclenchement d’une enquête indépendante. Ainsi, le communiqué relatif à
l’enquête est diffusé sur le fil de presse CNW et relayé via Twitter.
Le site Web sera mis à jour pendant les heures normales de travail, soit entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi
au vendredi. »
Voici une preuve, parmi tant d’autres, que la grève du SPGQ commence à avoir des impacts sur le
déroulement de certaines activités du gouvernement.
Si vous détenez des informations ou des exemples des impacts de notre grève, veuillez contacter le
SPGQ à greve@spgq.qc.ca.
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Assurance collective

RENOUVELLEMENT DE LA TARIFICATION 2017
Le renouvellement de la tarification du contrat d’assurance collective a eu lieu au cours de l’automne 2016.
À titre de rappel, le marché de l’assurance collective s’est retrouvé dans un contexte particulier l’an
dernier, alors qu’on assistait à une hausse du prix des médicaments et de l’arrivée sur le marché de
nouveaux traitements très coûteux. Aussi, l’augmentation de la taxe sur le capital, la loi modifiant la Loi
sur la pharmacie, ainsi que la forte croissance des réclamations pour les médicaments et les soins de
professionnels, sont venues influencer à la hausse la prime payée par les personnes assurées.
Cette année, les membres verront une baisse de leur prime pour certaines garanties d’assurance vie, un
maintien de la prime payée en assurance traitement et une augmentation en assurance maladie, mais
beaucoup moins élevée que l’an dernier.
Consultez l’avis de renouvellement complet

Négociation à l’Agence du revenu du Québec

LE POINT SUR LA NÉGOCIATION EN COURS
Dans le dernier Info-Négo du 19 janvier, nous vous avions fait part des paramètres d’augmentation salariale proposés dans le cadre de l’exercice de classification à Revenu Québec. Nous vous avions alors
indiqué que ces paramètres n’étaient pas acceptables pour nous, surtout si on les compare à l’exercice
de relativité salariale proposé aux professionnels de la fonction publique.
Les comités de négociation et de classification ont donc décidé conjointement que le comité de classification s’adresse au président-directeur général, et au président du conseil d’administration de Revenu
Québec pour qu’ils entreprennent des démarches auprès du Conseil du trésor afin de bonifier l’offre
salariale de l’exercice de classification à Revenu Québec.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo au complet

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
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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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