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Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui vous 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!
Négociation fonction publique

Nouveau dépôt patronal
Le 27 janvier, le Conseil du trésor a fait un nouveau dépôt au SPGQ sur des sujets comme les paramètres
salariaux, les droits parentaux, les disparités régionales et le régime de retraite (RREGOP). Ce dépôt est
similaire à celui présenté aux différents groupes syndicaux du secteur public ayant conclu des ententes
de principe au cours des dernières semaines.
Le conseil d’unité d’accréditation de l’unité fonction publique, réuni en conseil syndical le 28 janvier dernier, a qualifié ce dépôt patronal de nettement insuffisant.
Pour en savoir plus, consultez votre déléguée ou délégué. Elle ou il pourra vous donner d’ici peu tous
les détails liés aux dépôts patronaux.
Négociation Agence du revenu du Québec

Le recours à des « clauses remorques » est évoqué
Le comité de négociation de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) a rencontré les représentants patronaux de l’ARQ, les 21 et 26 janvier. Ces derniers ont expliqué que leurs demandes du 10 avril 2015 sont
maintenues, et ce, même si le Conseil du trésor a revu à la baisse certaines de ses demandes dans une
entente de principe intervenue en décembre 2015 avec le Front commun.
Les représentants patronaux de l’ARQ ont aussi proposé de recourir à plus de 40 « clauses remorques ».
Les clauses à incidence financière seraient, pour la plupart, équivalentes à celles négociées entre le
Conseil du trésor et l’unité fonction publique du SPGQ.
Pour lire le plus récent INFO-NÉGO de l’Agence du revenu du Québec, cliquez ici.
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Pour dénoncer l’absence de bonne foi dans les négociations

Le SPGQ manifestera devant les bureaux des députés
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
manifesteront, le lundi 22 février, devant les bureaux de circonscription de plusieurs députés afin de les
sensibiliser à l’importance du personnel professionnel pour les services publics et l’économie du Québec.
Ils dénonceront également l’absence de négociation de bonne foi dans le contexte du renouvellement
de leur convention collective échue depuis le 31 mars 2015. Pour tout savoir sur cette action du SPGQ :
actionmob@spgq.qc.ca.
Projet de loi nº 87 facilitant la divulgation d’actes répréhensibles

Le SPGQ présentera un mémoire
Le 9 février, à la salle du Conseil législatif de l’Assemblée nationale du Québec, le SPGQ présentera un
mémoire lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi nº 87, lequel vise
à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics.
Le SPGQ sera donc entendu avant l’adoption de cette loi pour que ses membres soient enfin protégés. « Les membres du SPGQ sont détenteurs de l’expertise de l’État. Ils peuvent être témoins d’actes
répréhensibles dans l’exercice de leurs fonctions, car ils sont stratégiquement placés pour permettre
au gouvernement de bien remplir sa mission. Il va donc de soi que nous intervenions pour protéger les
divulgateurs d’actes répréhensibles », avait indiqué Richard Perron, président du SPGQ, lors du dépôt
du projet de loi en décembre 2015.
À maintes reprises, le SPGQ est intervenu dans l’espace public pour offrir sa pleine collaboration au
gouvernement dans la mise en place d’une loi de protection des divulgateurs d’actes répréhensibles. À
l’automne 2014, il a présenté un mémoire déposé devant la commission Charbonneau.
8 mars 2016

Le SPGQ appuie la Journée internationale des femmes
Chaque année, la Journée internationale des femmes est soulignée par le SPGQ. Cette année, la
Journée se déroulera sous le thème : Appel à toutes pour se faire entendre! Ce thème vise à interpeller
les femmes comme travailleuses et citoyennes. Il permet d’illustrer la volonté des femmes de résister
collectivement aux mesures d’austérité imposées par le gouvernement. Le SPGQ offre d’ailleurs du
financement à celles et à ceux désireux d’organiser des activités entourant cette journée.
Le Collectif 8 mars, composé de la FFQ et des instances en condition féminine de toutes les centrales
syndicales et syndicats, dont le SPGQ, travaille conjointement à promouvoir cette journée au Québec
par la production d’une affiche et d’une épinglette, ainsi que des activités de représentation politique. Il
veut inspirer des actions qui se dérouleront partout au Québec dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Le Collectif 8 mars saisira l’occasion de la Journée internationale des femmes pour
rencontrer le gouvernement.
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Négociation fonction publique

Mise à jour de la signature courriel du SPGQ
En octobre 2015, les comités d’action-mobilisation et de négociation du SPGQ ont soumis aux membres de la fonction publique une signature courriel comportant un message de nature syndicale rédigé
par le SPGQ. Depuis ce temps, l’Institut de la statistique du Québec a mis à jour les statistiques citées
dans la signature du SPGQ; celle-ci a donc été modifiée en conséquence. Cliquez ici pour connaître
la procédure d’intégration de cette nouvelle signature à vos courriels professionnels.
Cette signature vise à rappeler au gouvernement que le personnel professionnel de l’administration
publique québécoise accuse un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres
professionnels du secteur public. Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l’expertise de la
fonction publique en misant sur les ressources internes est un enjeu capital pour l’accomplissement des
missions publiques de l’État. Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel.
Grève au SPGQ

Impacts, informations et questions
Comme mentionnée dans le plus récent Flash Info, voici la suite des impacts de notre grève. Les
impacts de cette grève sont de plus en plus importants dans plusieurs ministères et organismes : de
nombreuses livraisons informatiques ont été reportées et plusieurs projets ou missions ont été annulés
ou reportés depuis novembre. Les gestionnaires peinent de plus en plus pour contourner notre grève.
Vous avez été conscient d’autres impacts de la grève dans votre milieu de travail? Faites-nous-en part en
remplissant ce questionnaire. En signe de solidarité, le SPGQ invite aussi le personnel professionnel
de la fonction publique à mettre bien en vue cette affiche dans son milieu de travail.
Pour obtenir des informations concernant le recours à la grève, les actions à prendre lors d’une grève
d’un autre syndicat ainsi que des précisions sur le mandat de grève en vigueur pour l’unité fonction publique, vous pouvez consulter le document Questions sur la grève ou nous écrire à greve@spgq.qc.ca.
Conciliation travail-famille-études

Plateforme politique présentant ses valeurs et ses orientations
La Coalition pour la conciliation famille-travail-études présente sa nouvelle plateforme politique. Formée
en 2013, cette coalition regroupe différents organismes et syndicats, dont le SPGQ. Le principal objectif
de ce regroupement est la recherche de l’équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la
vie professionnelle et à la vie familiale.
Cette plateforme politique présente les valeurs et les orientations de la Coalition afin d’encadrer son travail, de faciliter le développement de ses prochaines actions et de susciter une très large adhésion. Elle
vient rappeler que les femmes et les hommes du Québec ont besoin de mesures de conciliation entre
la vie professionnelle et la vie personnelle, bien plus qu’elles et ils ont besoin de mesures d’austérité.
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La Coalition en conciliation famille-travail-études représente près de deux millions de femmes et d’hommes au Québec. Elle est une coalition composée de toutes les organisations syndicales québécoises,
de même que des organismes féministes, communautaires et populaires travaillant pour l’amélioration
des conditions de travail et de vie des travailleuses et travailleurs, des parents et des proches aidants.

Nouvelles en bref
•

Une haute fonctionnaire payée 180 000 $ sans se présenter au travail
La Presse, 30 janvier 2016

•

Les profs de la FAE rejettent l’offre du gouvernement
La Presse, 29 janvier 2016

•

Bordel informatique : 1000 consultants privés sacrifiés
Le Journal de Montréal, 29 janvier 2016

•

Lanceurs d’alerte : Québec rate la cible, dit un ex-ingénieur du MTQ
La Presse, 28 janvier 2016

•

Remaniement ministériel : Philippe Couillard fait table rase
La Presse, 28 janvier 2015

Saviez-vous que…
Le gouvernement actuel soutient que les mesures d’austérité qui ont été mises en place depuis son
arrivée au pouvoir n’ont pas de conséquences sur les services livrés aux citoyennes et aux citoyens
pour le Québec en général.
Selon l’Observatoire des conséquences des mesures d’austérité au Québec – un site mis sur pied
par l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) pour tester la véracité de ce discours – le total des compressions recensées depuis 2014 s’élève à 4 082 027 000 $.

Calendrier des prochaines instances
Conseil syndical
17 et 18 mars 2016
Hyatt Regency
1255, rue Jeanne-Mance, MONTRÉAL
Conseil syndical
28 et 29 avril 2016
Centre des congrès de Sept-Îles
513, avenue Brochu, SEPT-ÎLES

Conseil syndical
9 et 10 juin 2016
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne, QUÉBEC
ADS
11 juin 2016
Hôtel Pur
395, rue de la Couronne, QUÉBEC
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Avis de concours

Technicien(ne) en documentation au SPGQ
Le SPGQ est à la recherche d’une ou d’un technicien en documentation pour participer à l’organisation de l’ensemble de ses activités reliées à la documentation administrative et technique, protéger
et conserver toute l’information utile et nécessaire, de même que pour soutenir l’utilisation, la diffusion,
la conservation et la disposition de toute la documentation administrative et participer à la création du
fonds documentaire du SPGQ.
Le centre de documentation du SPGQ a pour mission de soutenir les mandats et les activités du syndicat en exploitant et en diffusant l’information. Il développe, conserve et donne accès à des ressources
d’information sous diverses formes selon les besoins exprimés par le personnel du SPGQ.
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