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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!

Grève de l’APIGQ

CONSIGNES POUR LES MEMBRES DU SPGQ
Vos collègues de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec
(APIGQ) sont en grève générale illimitée depuis le 24 mai.
Si vous partagez votre lieu de travail avec des membres de l’APIGQ, vous devriez recevoir bientôt, si ce n’est pas déjà fait, des consignes de votre employeur. Celui-ci doit vous fournir les directives
appropriées.
Cliquez ici pour lire le document au complet

Cafouillage sur l’autoroute 13

LE SPGQ CONTINUE DE DÉNONCER L’ABSENCE DE
LEADERSHIP DES GESTIONNAIRES
L’ancien sous-ministre aux Transports et ex-patron de la Sûreté du Québec, Florent Gagné, a déposé
son rapport à la suite du cafouillage survenu le 14 mars dernier sur l’autoroute 13. Des centaines d’automobilistes sont demeurés coincés dans leur véhicule pendant 12 heures, en pleine tempête hivernale.
Le SPGQ a réagi à ce rapport en dénonçant l’absence de leadership de la part des gestionnaires le soir
des évènements.
Cliquez ici pour écouter l’entrevue du président Richard Perron sur les ondes de LCN
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Conseil des arts et des lettres du Québec

LES MEMBRES DU CALQ ENTÉRINENT UN MANDAT
DE GRÈVE
Les membres SPGQ travaillant au Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ont entériné un
mandat de grève de 5 jours le 28 avril dernier.
« Les 38 membres du CALQ travaillant à Québec et Montréal ont fait preuve de grande solidarité en
votant pour un mandat de grève pouvant s’étaler jusqu’à cinq jours. Comme la majorité des membres
du SPGQ, ces professionnelles et professionnels travaillant dans le domaine de la culture sont sans
convention collective depuis plus de deux ans », explique le président du SPGQ, M. Richard Perron.
Cliquez ici pour lire le communiqué complet diffusé par le SPGQ

Fonction publique

LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS

•
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Fermeture des bureaux du SPGQ

LE SPGQ FERMÉ LE 26 MAI EN APRÈS-MIDI
Nous vous informons qu’en raison de travaux électriques majeurs qui seront effectués par Hydro-Québec
sur la rue Vallière à Québec, les bureaux du SPGQ à Québec et à Montréal seront fermés à compter de
midi le 26 mai prochain.
Cette fermeture impliquera l’arrêt de nos services téléphoniques, informatiques et Web jusqu’à midi le
lendemain, samedi 27 mai. Par ailleurs, il sera toujours possible de laisser un message téléphonique.
La personne concernée vous rappellera dès que cela sera possible.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La direction
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Action mobilisation

LE SPGQ CONTINUE DE SE FAIRE VOIR!
Manifestation le jeudi 1er juin à Québec
Un an après la décision du tribunal administratif du travail (TAT) d’invalider la grève ciblée au ministère
des Relations internationales et de la Francophonie, le SPGQ demeure debout! La demande de révision
a, elle aussi, été refusée par le TAT. Le SPGQ fera d’ailleurs appel de cette décision.
Le SPGQ convie ses membres à manifester à Québec de 12 h à 12 h 30. Le point de rassemblement
sera devant Place Québec (900, boulevard René-Lévesque Est). Une marche est ensuite prévue en
direction de l’Assemblée nationale. Le gouvernement doit négocier de bonne foi et donner des mandats
clairs à ses négociateurs pour un réinvestissement dans son expertise.
Nous vous invitons donc à venir faire pression sur le gouvernement, tout en appuyant vos comités de
négociation.

Section N-Collèges

LE SPGQ PRÉSENT À L’APAPI
Des membres de la section N-Collèges du SPGQ participent au congrès de l’Association professionnelle
des aides pédagogiques individuel (APAPI) à Joliette du 24 au 26 mai.
Le SPGQ offre d’ailleurs une commandite à l’évènement!

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
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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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