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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!

Budget 2017-2018

LE SPGQ NOTE LE RÉINVESTISSEMENT EN
ÉDUCATION, MAIS DÉNONCE LE PEU POUR
DÉVELOPPER L’EXPERTISE INTERNE
Le Syndicat de professionnelles et de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) prend note
de la volonté du gouvernement du Québec de réinvestir en éducation à partir des 6 milliards $ de surplus
qu’il a dégagés à même les coupes budgétaires des dernières années. Même si la très grande majorité
des sommes engagées ne s’appliqueront qu’après 2020, le SPGQ salue néanmoins le geste.
Par contre, le SPGQ dénonce l’absence de mesures concrètes pour lutter contre les paradis fiscaux.
« En 2017, on ne peut jouer à l’autruche comme si ce vol organisé et bien documenté n’existe pas. C’est
difficile de comprendre pourquoi le gouvernement fait si peu pour rétablir l’équité entre contribuables,
tout en se privant de revenus supplémentaires », s’inquiète Richard Perron, président du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué diffusé par le SPGQ

Deux ans sans convention collective

NON À L’ATROPHIE DE L’EXPERTISE, CLAME LE
SPGQ
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
ont manifesté le 29 mars à 12 h 15 devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor à Québec
— et dans plusieurs autres régions — afin de dénoncer l’absence de progrès à la table de négociation,
faisant en sorte que les quelque 17 000 membres de la fonction publique du SPGQ sont sans contrat
de travail depuis deux ans le 31 mars 2017.
Pendant ce temps, le gouvernement demeure campé sur ses propositions appauvrissantes, en dessous
de l’inflation, et l’écart salarial des professionnels du gouvernement du Québec continue de se creuser,
comme l’indique l’Institut de la statistique du Québec (de 22 % à 23 % en 2016), avec les professionnels
d’autres administrations publiques.
Cliquez ici pour lire le communiqué diffusé par le SPGQ
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LE SPGQ MANIFESTE DEVANT LE PLAZA
CENTRE-VILLE À MONTRÉAL
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
manifesteront le 31 mars à midi devant le Plaza Centre-Ville à Montréal. Le ministre des Finances, Carlos
Leitão, y fera un discours devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Le SPGQ profitera de l’occasion pour dénoncer l’absence de mesures concrètes pour lutter contre les
paradis fiscaux et aux efforts beaucoup trop modestes pour s’attaquer sérieusement aux milliards $
engloutis dans le « bordel informatique ».
Sans convention collective depuis deux ans, les membres du SPGQ accumulent les retards salariaux
depuis 30 ans, tandis que les médecins se font offrir de généreuses augmentations salariales. Par ailleurs,
certains professionnels sont même taxés pour travailler (leurs cotisations professionnelles ne sont pas
remboursées) et des salaires moindres sont consentis aux effectifs féminins. En outre, l’écart salarial des
professionnels du gouvernement du Québec continue de se creuser, comme l’indique l’Institut de la statistique du Québec (de 22 % à 23 % en 2016), avec les professionnels d’autres administrations publiques..
Lieu : 		
		

Plaza Centre-Ville
777, boulevard Robert-Bourassa, Montréal

Horaire :

31 mars 2017, dès midi

Pour plus d’information, écrivez à actionmob@spgq.qc.ca

Rapport de la Vérificatrice générale

PLUS ÇA CHANGE, PLUS C’EST PAREIL AU MTQ,
DÉPLORE LE SPGQ
Le SPGQ accueille, encore une fois, avec frustration les observations du Vérificateur général. Dans un
énième rapport déposé aujourd’hui, la vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, dénonce les irrégularités dans l’attribution des contrats par le ministère des Transports (MTQ).
« Les lacunes relevées par la vérificatrice générale sont nombreuses et, malheureusement, elles ne sont
pas nouvelles. Que ce soient des lacunes dans l’attribution et la surveillance des contrats ou encore les
ratés de la haute direction, il s’agit là d’exemples probants de la gangrène qui ronge le MTQ », soutient
Richard Perron, président du SPGQ
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Lire la lettre d’opinion de Richard Perron diffusée dans Le Soleil
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Blogue du président

UN AMALGAME DOUTEUX ET TROMPEUR QUI
FAUSSE LA RÉALITÉ
Le SPGQ a condamné vigoureusement les conclusions d’une « étude » de l’Institut Fraser qui affirme que
les employés du secteur public gagnent un salaire de 9,1 % supérieur en moyenne à celui des employés
comparables du secteur privé.
« Les années se suivent et se ressemblent! Encore une fois, l’Institut Fraser induit dangereusement
le public en erreur, car il ne fait aucune distinction entre les fonctionnaires provinciaux, municipaux et
fédéraux. Pourtant, ces deux derniers ont une rémunération globale de 18,7 à 41,5 % supérieure à celle
des fonctionnaires provinciaux », dénonce le président du SPGQ, M. Richard Perron.
Cliquez ici pour lire le texte complet diffusé sur le Huffington Post

Cafouillage sur l’autoroute 13

LE SPGQ RÉAGIT

Le SPGQ dénonce le manque de leadership des dirigeants du ministère des Transports à la suite du
cafouillage survenu lors de la tempête du 14 mars dernier. Quelque 300 automobilistes sont restés coincés dans leurs véhicules pendant de longues heures sans que les autorités interviennent.
Cliquez ici pour voir l’entrevue de Richard Perron sur LCN

Négociation de l’unité fonction publique

ÉTAT DE LA SITUATION

Lors du conseil syndical tenu à Boucherville les 16 et 17 mars 2017, la majorité des représentants syndicaux a réitéré que les propositions patronales actuellement sur la table sont inacceptables.
Le comité de négociation veut parvenir à une entente de principe, mais certainement pas à n’importe
quel prix!
Une rencontre de négociation est prévue avec les représentants du Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT) à la suite d’une invitation de leur part, mais la date demeure à confirmer. On espère que le Conseil
du trésor fasse son bout de chemin.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo à ce sujet
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Agence du revenu du Québec

LE SPGQ DEMANDE L’INTERVENTION DE LA
MINISTRE VIEN
Le SPGQ demande l’intervention de la ministre responsable du Travail, Mme Dominique Vien, afin que
l’Agence du revenu du Québec (ARQ) cesse de paralyser le recours à l’arbitrage de ses membres.
« Nous sommes devant un employeur qui tente par tous les moyens de retarder les procédures de traitement des griefs. Ainsi, nos membres qui, par exemple, prétendent avoir été victimes d’un congédiement
sans raison valable ne peuvent faire entendre leur grief à un arbitre », explique Richard Perron, président
du SPGQ.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Négociation du personnel professionnel des collèges

LE SPGQ RECOMMANDE L’ADOPTION DU CADRE DE
RÈGLEMENT ET DE L’ENTENTE DE PRINCIPE
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) recommande
aux assemblées générales des quelque 700 membres des collèges d’adopter le cadre de règlement
intersectoriel et l’entente de principe sectorielle.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
Pour consulter le calendrier de la tournée de vote

Calendrier des prochaines instances
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
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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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