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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!

Deux ans sans convention collective

LE SPGQ A MANIFESTÉ LES 29 ET 31 MARS
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
ont manifesté le 29 mars à Québec et dans plusieurs autres régions et aussi à Montréal le 31 mars.
Ils ont ainsi dénoncé 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
Les membres du SPGQ ont également profité 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 ».
Discours de Richard Perron
Cliquez ici pour écouter les discours tenus à Québec (Richard Perron et David Bernans), et ici pour ceux
de Montréal (Lucie Huberdeau, Daniel Goyette et Richard Perron)
Liens vers quelques articles touchant ces manifestations :
•

Manifestation du SPGQ au centre-ville de Rouyn-Noranda (SRC Abitibi)

•

Manifestations de syndiqués sans convention collective depuis deux ans (La Presse)

•

Public sector unions demonstrate after two years without a contract (Montreal Gazette)

•

Manifestations de syndiqués sans convention collective depuis deux ans (Le Devoir)

•

Pas de progrès dans les négos d’employés professionnels de Québec (La Revue)

•

Deux ans sans convention collective (SRC Médium Large)

•

Deux ans sans convention collective (Vtele Les informations)

•

Deux ans sans convention collective (Énergie Abitibi - Val d’Or)

•

Deux ans sans convention collective (FM 107,7 Estrie)

•

Deux ans sans convention collective (FM 106,9 Mauricie)
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Rapport sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux

LE SPGQ SALUE LES RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES
Le SPGQ salue les recommandations adoptées par les membres de la Commission des finances
publiques (CFP) dans le Rapport sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux déposé aujourd’hui à
l’Assemblée nationale. La balle est maintenant dans les mains du gouvernement qui doit y donner suite.
« Entendu que le ministère des Finances du Québec estime à 800 millions $ par an les pertes fiscales
enregistrées par l’État québécois en raison des paradis fiscaux, le SPGQ ne peut que saluer la mise en
place de ressources humaines, financières et matérielles additionnelles nécessaires à Revenu Québec
pour renforcer ses vérifications », soutient 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 SPGQ recommande aux assemblées générales des quelque 700 membres des collèges d’adopter
le cadre de règlement intersectoriel et l’entente de principe sectorielle.
En plus d’obtenir le cadre négocié par le front commun des avancées ont été obtenues, le personnel professionnel des collèges se voit offrir, notamment, l’ajout de lettres d’entente spécifiques. Si les membres
de la section N-Collèges du SPGQ acceptent le renouvellement de la convention collective, comme
recommandé par le conseil de la section, des comités paritaires seront mis sur pied avec pour objectifs :
•

d’étudier un certain nombre de corps d’emploi sous l’angle de l’attraction et de la rétention;

•

d’analyser d’autres corps d’emploi touchés par l’évolution de l’enseignement collégial dans le contexte
de l’enseignement supérieur;

•

de traiter de problématiques observables lors de la mise en œuvre des relativités salariales, de l’évaluation et de l’attraction-rétention du corps d’emploi de conseillère ou de conseiller pédagogique. Ce
corps d’emploi touche environ 50 % des membres professionnels du SPGQ dans les collèges.

Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
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Prix égalité Thérèse-Casgrain

LE PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ SYNDICALE
POUR LES FEMMES DU SPGQ ÉTAIT PARMI LES
FINALISTES
Le SPGQ a participé, le 4 avril dernier, à la remise du Prix égalité Thérèse-Casgrain. Le Programme
d’accès à l’égalité syndicale pour les femmes du SPGQ était finaliste. Le SPGQ n’a malheureusement
pas remporté le prix dans la catégorie « Pouvoir et régions ». Le SPGQ profite de l’occasion pour féliciter
tous les projets qui ont remporté un prix.
Le Prix égalité Thérèse-Casgrain vise à récompenser les projets qui favorisent l’égalité entre les femmes
et les hommes à travers le Québec. La nomination du SPGQ fut une immense reconnaissance pour tout
le travail accompli par notre équipe au cours des dernières années afin d’encourager la participation des
femmes à la vie syndicale.

Négociation de l’unité fonction publique

ÉTAT DE LA SITUATION

Lors d’une rencontre de négociation de moins d’une heure tenue le 30 mars à Québec, le représentant
du Secrétariat du Conseil du trésor a exprimé son intérêt de discuter de sous-traitance et de formation
au sujet des technologies de l’information.
Un bilan de la négociation préparé par le SCT a été fourni au comité. Ce dernier examine actuellement
ce bilan afin d’en faire la concordance avec celui fait par le comité en décembre dernier. Des précisions
ont été demandées sur les modalités d’application des règles d’intégration et des dispositions transitoires
concernant la proposition de nouvelle structure salariale.
Cliquez ici pour lire l’Info-Négo à ce sujet

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
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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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