FLASH INFO
Volume 2 no 7 - Le 3 mai 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!

LE PREMIER MINISTRE FAIT L’ÉLOGE DES
PROFESSIONNELS DU MRIF ET LE PRÉSIDENT
DU SPGQ RÉAGIT
Le SPGQ a diffusé une vidéo le 28 avril dans laquelle Richard Perron, président du SPGQ, réagit aux
propos du premier ministre Philippe Couillard qui salue les qualités du personnel professionnel du ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l’occasion du 50e anniversaire de ce ministère.
Voir la vidéo.

Fonction publique et Revenu Québec

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
•

Fonction publique
Info-Négo - Dernière heure - Vol. 2 no 10 - 2 mai 2017

•

Revenu Québec
Info-Négo - Dernière heure - Vol. 2 no 5 - 25 avril 2017

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics

UNE LOI ESSENTIELLE À APPLIQUER
RIGOUREUSEMENT

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) voit d’un bon
œil l’entrée en vigueur, le 1er mai, de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics. Cependant, le SPGQ juge que pour qu’elle soit efficace le gouvernement devrait donner
plus de moyens aux victimes de représailles.
Lire le communiqué complet.
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Entrevues
•

Écouter l’entrevue de Richard Perron sur les ondes de BLVD 102,1 à Québec.

•

Écouter les entrevues de Richard Perron sur les ondes de Radio-Canada, à Québec et en Estrie.

•

Écouter l’entrevue de Richard Perron sur les ondes du 106.9 FM en Mauricie.

500 FEMMES ENSEMBLE POUR LE 40e ANNIVERSAIRE
DE L’INTERSYNDICALE DES FEMMES
L’Intersyndicale des femmes (dont fait partie le SPGQ) célèbre aujourd’hui (le 28 avril) le 40e anniversaire
de sa création. Pour l’occasion, plus de 500 femmes, issues des comités de condition féminine et des
réseaux des femmes des syndicats qui la composent, se sont rassemblées. Un programme féministe était
à l’horaire permettant aux participantes de connaître les luttes de l’Intersyndicale depuis sa création, en
1977. Elles ont également eu la chance d’entendre des conférencières expertes de l’analyse différenciée
selon les sexes (ADS).
Lire le texte complet.

LE SPGQ MARCHE AVEC LA COALITION DU 1er MAI
La Coalition du 1er mai formée de l’ensemble des groupes syndicaux, en alliance avec la plupart des
groupes populaires, communautaires et étudiants du Montréal Métropolitain a organisé la 46e marche
pour souligner la Fête internationale des travailleuses et travailleurs. Le thème était « Le travail pas à
n’importe quel prix ! ».
À cette occasion, les porte-parole, Richard Perron du Syndicat des professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec (SPGQ), Mélanie Gauvin d’Au bas de l’échelle (ABE) et Viviana Medina
du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants (CTI) ont convié les médias à un point de presse.
En amont comme en aval du travail, les revendications visent également à préparer le terrain pour les
jeunes qui feront leurs premiers pas en emploi, comme pour celles et ceux qui doivent se préparer à la
retraite. « Le 1er mai est l’occasion idéale pour affirmer la solidarité entre les travailleuses et travailleurs
de tous les milieux, syndiqués ou non syndiqués. Ensemble, nous portons les revendications de mettre
fin aux clauses de disparité de traitement pour atteindre l’équité intergénérationnelle. Ensemble, nous
pourrons trouver la solution pour assurer une retraite à toutes et tous, avec un revenu suffisant pour en
profiter pleinement. », a dit Richard Perron, porte-parole des groupes syndicaux

2

FLASH INFO
LE SPGQ DANS UN CAHIER SPÉCIAL DU DEVOIR
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) est présent
dans le cahier thématique du 1er mai du quotidien Le Devoir.
Le SPGQ s’est notamment impliqué dans la Coalition pilotant la campagne 5-10-15, qui réclame notamment la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure. Figure également dans ce cahier spécial un texte
intitulé Des professionnels à revaloriser qui donne la parole à Richard Perron, président du SPGQ.

MARCHE EN SOUTIEN AU PERSONNEL
PROFESSIONNEL DE REVENU QUÉBEC
Le 1er mai, journée internationale des travailleuses et travailleurs, le SPGQ a organisé une marche devant
l’édifice la rue de Marly à Québec en guise de soutien au personnel professionnel de Revenu Québec
qui négocient leur première convention collective depuis la création de l’agence en 2011.
Voir la vidéo de l’événement.

LE SPGQ PERTURBE MARTIN COITEUX
Des membres du SPGQ ont perturbé une allocution de Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, le 26 avril.
Voir la vidéo de l’événement.

RAPPEL – CONSULTATION SUR LA CONCILIATION
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE
Les préoccupations liées à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle sont de plus
en plus présentes chez les membres du SPGQ.
Le SPGQ souhaite donc connaître votre réalité dans le but d’intervenir auprès de l’employeur avec des
solutions qui répondent à vos besoins.
Cette consultation, qui ne prendra que 5 minutes, permettra de guider les différents comités, ainsi que
les conseillères et les conseillers du SPGQ dans la réalisation de leur mandat lié à la conciliation travailvie personnelle.
Notez que la consultation est confidentielle. Seuls les conseillères et conseillers du SPGQ y auront accès.
Le questionnaire sera en ligne jusqu’au 12 mai.
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Nous vous remercions pour votre participation.
Manon Therrien, 2e vice-présidente et le comité Conciliation travail-famille
Si vous ou vos collègues n’avez pas reçu ce message directement
à votre adresse courriel personnelle, nous vous invitons
à vous inscrire aux envois du SPGQ en cliquant ici.

Grève générale de soir et de fin de semaine

LE GOUVERNEMENT MÉPRISE LES RÈGLES DU JEU,
DÉNONCE LE SPGQ
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) condamne
l’attitude du gouvernement qui tolère des violations au mandat de grève de ses membres.
« Nous avons mené une grève de soir et de fin de semaine à la fin 2015 et nous avons relancé ce
moyen de pression en février dernier. Tout cela dans le but de faire pression sur le gouvernement pour
qu’il donne des mandats clairs au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin qu’il négocie de bonne foi
une nouvelle convention collective. Cependant, force est de constater que dans certains ministères et
organismes, l’employeur ne respecte pas le mandat de grève dûment voté par nos membres de l’unité
fonction publique », déplore le président du SPGQ, M. Richard Perron.
Lire le communiqué complet.

NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE L’EXPERTISE
CLASSIFICATION, ÉQUITÉ ET RELATIVITÉS SALARIALES :
les différentes parties d’un tout
Cliquez ici pour consulter L’Expertise en ligne
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Calendrier des prochaines instances
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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