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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!

Journée internationale des femmes

LE SPGQ DÉNONCE L’APPAUVRISSEMENT DES
FEMMES
Le SPGQ profite de la Journée internationale des femmes pour dénoncer la discrimination salariale dont
sont victimes de plus en plus de professionnelles.
Selon le SPGQ, l’exemple des collèges est frappant. Encore reconnus par le gouvernement comme
des corps d’emplois à prédominance masculine, ceux-ci sont depuis quelques années à forte majorité
féminine. Depuis que les femmes y sont majoritaires, le SPGQ observe que les salaires dans ces corps
d’emplois augmentent beaucoup moins rapidement.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Cliquez ici pour lire le communiqué diffusé par le Rassemblement du Collectif 8 mars
Cliquez ici pour lire l’article de La Presse sur l’historique de la Journée Internationale des femmes

Féminisation des secteurs d’emploi

LES SALAIRES NE SUIVENT PAS NÉCESSAIREMENT
« Bien que la Loi sur l’équité salariale célèbre ses 20 ans — c’est super ! —, nous constatons qu’il y a
malheureusement encore beaucoup à faire. On observe entre autres que, lorsqu’il y a une féminisation
des emplois, les salaires ne suivent pas. »
Voilà le constat que dresse Manon Therrien, deuxième vice-présidente du SPGQ.
Cliquez ici pour lire l’article complet publié dans Le Devoir

FLASH INFO
Prix égalité Thérèse-Casgrain

LE PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
SYNDICALE POUR LES FEMMES DU SPGQ PARMI
LES FINALISTES
Le SPGQ est très fier de vous annoncer que le Programme d’accès à l’égalité syndicale pour les femmes
du SPGQ est finaliste du Prix égalité Thérèse-Casgrain.
Ce prix vise à récompenser les projets qui favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes à travers
le Québec. C’est une immense reconnaissance pour tout le travail accompli par le SPGQ au cours des
dernières années afin d’encourager la participation des femmes à la vie syndicale.
Les lauréats seront connus le 4 avril prochain.
D’ici là, nous vous invitons à voter pour le Programme d’accès à l’égalité syndicale pour les femmes du
du SPGQ dans la catégorie Coup de cœur en cliquant ici !

Négociation de l’unité fonction publique

ÉTAT DE LA SITUATION

Le comité de négociation de l’unité fonction publique n’a toujours pas eu de réponse quant aux suites
des discussions avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Une courte rencontre d’échange avec
des représentants du SCT a bien eu lieu en février, mais pour l’instant celle-ci n’a débouché sur aucune
avancée. Une réponse de l’employeur est exigée rapidement afin de continuer les travaux.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo

Couverture médiatique

LES PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT
EXASPÉRÉS PAR LEUR NÉGOCIATION
« AU NEUTRE »
[…] « Le gouvernement reste braqué sur sa position : il ne veut pas mettre une cenne de plus depuis un
an. Notre comité de négociation est toujours prêt à relancer les discussions, mais c’est évident qu’il faut
être deux pour danser. Et si le gouvernement, lui, fait semblant qu’il continue à négocier via une négociation de façade et que, dans les faits, il ne le fait pas, eh bien, nous, on va appeler un chat un chat, et
on va dire que ce n’est pas une négociation », a tranché M. Perron.
Lire l’article de la Presse canadienne publié, entre autres, sur le site de Radio-Canada
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Blogue du président

LA RÉSIGNATION N’EST PAS UNE OPTION
Bien qu’il prétende ne pas vouloir négocier sur la place publique, le gouvernement a soigneusement
posé les jalons d’un scénario menant à une loi spéciale, en maintenant une négociation de façade avec
ses experts juridiques afin de pouvoir prétendre qu’il négocie alors qu’en fait, il est resté campé immuablement dans son intransigeance. Ce scénario n’est pas très original.
Lire le blogue du président portant sur les négociations

Loi spéciale forçant le retour au travail des juristes de l’État

LE SPGQ LA DÉPLORE, MAIS DEMEURE CONFIANT
DE PARVENIR À UN RÈGLEMENT NÉGOCIÉ
Le SPGQ déplore l’adoption par le gouvernement d’une loi spéciale pour forcer le retour au travail des
juristes de l’État. Selon le SPGQ, il s’agit d’une atteinte au droit de négocier des professionnelles et
professionnels de l’État québécois.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet
Cliquez ici pour lire l’article publié dans Le Soleil

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
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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

AUTOMNE 2017
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
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