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Volume 2 no 8 - Le 18 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!

Section N-Collèges

NÉGOCIATION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
DES COLLÈGES : L’ENTENTE DE PRINCIPE EST
ADOPTÉE
Concluant plus de deux années de négociations, l’entente de principe entre le personnel professionnel
des collèges représenté par le SPGQ et le comité patronal de négociation des collèges (CPNC) a été
adoptée par les membres le 11 mai dernier.
Dans cette entente de principe figurent les clauses normatives ou sectorielles qui préservent les acquis.
Ces clauses comportent quelques avancées intéressantes pour les deux parties, notamment : plus de
souplesse dans le processus pour pourvoir des postes vacants au moment opportun avec entente, une
meilleure information du syndicat sur les contrats à forfait et la possibilité de puiser dans la banque de
jours de maladie pour des congés de responsabilité familiale, qui passent de six à dix jours.
>> Lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ
>> Lire le texte diffusé sur le site de Radio-Canada Abitibi

Fonction publique, Revenu Québec et Société québécoise des infrastructures

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS
•

Fonction publique
>> Info-Négo_Dernière heure – Fonction publique - Vol. 2 no 11 – 16 mai 2017

•

Revenu Québec
>> Info-Négo_Dernière heure- Agence du Revenu du Québec - Vol. 2 no 6 – 9 mai 2017

•

Société québécoise des infrastructures
>> Info-Négo_Dernière heure – SQI – Vol. 1 no1 – 12 mai 2017

FLASH INFO
Forum des unités parapubliques du SPGQ

LES UP SE FONT ENTENDRE
Près d’une centaine de délégués représentant les unités parapubliques (UP) du SPGQ étaient réunis à
Boucherville le 12 mai dernier. Ils participaient au forum annuel des UP visant à faire le point sur l’état
des relations entre le SPGQ et ses différentes UP et d’encourager le sentiment d’appartenance des
membres envers leur syndicat.
Sous le thème Sortir de l’ombre, les délégués ont discuté, entre autres, de leur place au sein du SPGQ
et de la façon de favoriser une meilleure solidarité entre les différents groupes de l’organisation. Ils ont
également établi une liste des choses à améliorer, tant au sein du SPGQ que dans leurs unités respectives.
Le SPGQ compte quelque 25 000 membres. De ce nombre, la grande majorité (17 000) fait partie de
l’unité fonction publique. Les membres des UP, bien que minoritaires au sein du SPGQ, représentent
une force pour le Syndicat. Des 7 112 membres des UP, 4 700 sont à l’emploi de Revenu Québec, le
reste étant divisé au sein des 17 unités d’accréditation. C’est justement pour rapprocher ces unités qui
font souvent cavalier seul que le forum des UP a lieu.
Tout au long de la journée, les délégués présents ont répondu à une série de questions ayant pour but
de mieux faire comprendre la place et le rôle de chacune des UP au SPGQ.
Un bilan de ces rencontres sera présenté au comité exécutif ainsi qu’aux membres du conseil syndical.
Action mobilisation

LE SPGQ CONTINUE DE SE FAIRE VOIR!
Accueil de M. Raymond Bernier, député libéral de Montmorency
Le 15 mai dernier, des membres du SPGQ se sont fait voir à l’assemblée annuelle PLQ de la circonscription de Montmorency dans la région de Québec.
Vos délégués ont réservé un comité d’accueil aux membres du parti libéral et au député Raymond Bernier, un ancien professionnel de Revenu Québec.
>> Consulter les photos
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FLASH INFO
Participation à la manifestation devant les bureaux de Bombardier
Le SPGQ a également participé au comité d’accueil de l’assemblée des actionnaires de Bombardier
le 11 mai 2017 à Dorval. Plusieurs citoyens, d’autres syndicats, et le député de Québec Solidaire Amir
Khadir étaient présents pour accueillir les actionnaires de Bombardier à leur assemblée annuelle et
surtout pour dénoncer la façon dont Bombardier utilise les fonds publics pour hausser la rémunération
de leurs dirigeants.
Merci beaucoup aux délégués de la section R2 qui étaient sur place.
>> Regarder le reportage de CTV News

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
3

