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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!

Action-mobilisation

ACTION D’ÉCLAT DU SPGQ LORS D’UN POINT DE
PRESSE DE COUILLARD
Le 5 décembre, des membres du SPGQ ont été expulsés de force à Québec, à l’occasion d’un point de
presse du premier ministre Philippe Couillard. Le premier ministre participait au Forum sur la valorisation
de la diversité et la lutte contre la discrimination.

>> Entrevue du 4ième vice-président du SPGQ, David Bernans, avec Mario Dumont
>> Texte et vidéo diffusés sur le site WEB de TVA.
>> Reportage de TVA
>> Propos de Mario Dumont avec Éric Duhaime au 93,3 FM à Québec
>> Propos de Mario Dumont et Luc Lavoie sur LCN

FLASH INFO
Harcèlement psychologique à caractère sexuel chez Revenu Québec

LE SPGQ DÉNONCE LA CULTURE DU HARCÈLEMENT
QUI Y SÉVIT
Dans la foulée de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes
au Canada, le SPGQ dénonce vigoureusement la culture du harcèlement qui gangrène Revenu Québec
et dont sont victimes certaines de ses membres.
« De nombreuses tentatives de musellement ont été exercées sur nos membres, alors qu’elles sont carrément victimes de harcèlement psychologique, notamment à caractère sexuel, de la part de personnes
en autorité au sein de Revenu Québec. Il appartient à l’employeur non pas de museler les victimes, mais
de museler la tentation dégradante de harcèlement de ses gestionnaires », dénonce Richard Perron,
président du SPGQ.
>> Communiqué complet diffusé par le SPGQ
>> Entrevue de Richard Perron au 107,7 FM en Estrie

Action mobilisation

DOMINIQUE ANGLADE ET FRANÇOIS BLAIS FUIENT
LE SPGQ
Le 28 novembre, un groupe d’action du SPGQ s’était préparé à se faire entendre des ministres Dominique Anglade et François Blais qui étaient présents au Forum des dirigeants d’entreprises étrangères au
Québec. L’évènement avait lieu au Château Bonne Entente de Sainte-Foy. Cependant, certains membres
du groupe ont été repérés et les ministres ont préféré quitter les lieux. Quelle bravoure de leur part ! Par
contre, un participant a pu rencontrer l’attaché politique de la ministre Anglade.

ACTION SURPRISE VISANT PIERRE MOREAU
Le 29 novembre, des membres du SPGQ devaient intervenir lors du discours du ministre délégué aux
Petites et Moyennes Entreprises, Stéphane Billette, lors de l’assemblée des MRC au Hilton Québec.
Cependant, notre groupe d’action a croisé par hasard le ministre de l’Énergie et ancien président du
Conseil du trésor, Pierre Moreau. Les membres du SPGQ se sont évidemment fait entendre. Notre
slogan : « Corruption, collusion, l’expertise la solution ! ». Nous lui avons également rappeler les « dommages Moreau » subis sous sa gouverne au Secrétariat du Conseil du trésor.
>> Voir la vidéo
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ACTION SURPRISE VISANT SÉBASTIEN PROULX
Ne baissant pas les bras et pour bien conclure la semaine, les membres du SPGQ sont allés, le 1er
décembre dernier, à la rencontre du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx. Ce dernier sortait d’une
consultation des commissions scolaires concernant la modification du régime de la taxe scolaire.
>> Voir la vidéo

Redéploiement du ministère de l’Immigration

LE GOUVERNEMENT VEUT RÉPARER DES POTS
QU’IL A LUI-MÊME CASSÉS, SELON LE SPGQ
Le SPGQ s’étonne de la décision du premier ministre, Philippe Couillard, de redéployer des bureaux
régionaux du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
« Après avoir procédé à la fermeture des sept directions régionales du MIDI entre novembre 2014 et
mars 2015, c’est à se demander si Philippe Couillard a oublié le saccage que son gouvernement a mis
en place durant cette période et que nous dénoncions haut et fort », dénonce Richard Perron, président
du SPGQ.
>> Communiqué complet diffusé par le SPGQ

Rapport de l’ISQ sur l’état et l’évolution de la rémunération des salariés

LE GOUVERNEMENT EST INCAPABLE D’ATTIRER ET
DE RETENIR LES EXPERTS
Le SPGQ dénonce l’appauvrissement que subissent les professionnelles et professionnels de l’État
québécois depuis de trop nombreuses années, comme le souligne le rapport annuel de l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ) portant sur l’état et l’évolution de la rémunération des salariés québécois.
>> Communiqué complet diffusé par le SPGQ
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Négociations de l’APIGQ

HAUSSE SALARIALE IMPORTANTE POUR LES INGÉNIEURS EXPÉRIMENTÉS
L’entente conclue entre Québec et les ingénieurs du gouvernement prévoit une hausse salariale pouvant
atteindre 14% au dernier échelon afin d’attirer plus d’expertise dans la fonction publique.
>> Article complet du Journal de Montréal.

Sondage du SPGQ

EFFETS DES COMPRESSIONS GOUVERNEMENTALES
Le conseil syndical du SPGQ a décidé de faire appel aux membres pour identifier les effets des compressions gouvernementales des dernières années sur leurs conditions de travail et sur les services
offerts à la population.
Cette recherche a pour objectif de soutenir le SPGQ, notamment dans ses négociations et dans ses
communications publiques. Un rapport de recherche sera produit à cet effet et présenté à la délégation.
Une stratégie de communication sera également élaborée (diffusion auprès de la population, des journalistes, possibilité de conférence de presse, etc.).
Les membres pourront répondre au sondage jusqu’au 15 décembre.
L’équipe de recherche vous remercie de votre précieuse collaboration.

Congrès 2018

APPEL DE CANDIDATURES
Lors du banquet du 10e congrès du SPGQ le 6 avril 2018, des prix seront remis pour reconnaître l’expertise professionnelle des membres du syndicat. Nos partenaires, La Capitale et la Caisse d’économie
solidaire Desjardins, remettront chacun une bourse de 5 000 $. Le SPGQ remettra, à la même occasion,
deux prix reconnaissance syndicale jeunesse.
>> Remplir les formulaires de proposition de candidature (en bas de page)
>> Format PDF du document : Appel de candidatures - Congrès 2018
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Calendrier des prochaines instances
Conseil syndical
7 et 8 décembre 2017
Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC
Conseil syndical
25 et 26 janvier 2018
Hôtel Plazza
3031, boul. Laurier, QUÉBEC
Conseil syndical
15 et 16 mars 2018
Hôtel Sandman
999, rue Serigny, LONGUEUIL
CONGRÈS QUADRIENNAL
5,6 et 7 avril 2018
Centre des congrès de Québec
1000, boulevard René-Lévesque Est, QUÉBEC
Conseil syndical
3 et 4 mai 2018
Hôtel Rimouski
225, boulevard René-Lepage Est, RIMOUSKI
Conseil syndical
7 et 8 juin 2018
Centre des congrès de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, LÉVIS
CMO
8 juin 2018 (PM)
Centre des congrès de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, LÉVIS
ADS
9 juin 2018
Centre des congrès de Lévis
5750, rue J.-B.-Michaud, LÉVIS
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