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Flash Info 2 février 2016
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 de la fonction publique

Dépôt patronal insuffisant et poursuite de la grève
Réunis en conseil syndical à Québec les 28 et 29 janvier, les représentantes et représentants de la fonction publique du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
ont jugé nettement insuffisant le dépôt patronal du 27 janvier dernier, qualifiant l’attitude de l’employeur
d’irrespectueuse. Le SPGQ entend donc poursuivre sa grève à durée indéterminée dont les effets se font
lourdement sentir dans certains ministères et organismes où travaillent ses quelque 17 000 membres.
Pour en savoir plus, consultez le communiqué diffusé à cet effet le 9 février et le plus récent
INFO-NÉGO de la fonction publique.
Manifestation à Québec le 11 février

Le SPGQ organise une haie d’honneur au Conseil du trésor
Le comité de négociation de l’unité fonction publique rencontrera les représentants du Conseil du trésor
pour une rencontre de négociation, le 11 février 2016 à Québec. Pour l’occasion, le comité d’action et de
mobilisation invite tous les membres du SPGQ de Québec à participer à une manifestation.
Cette manifestation se tiendra le 11 février 2016 dès 8 h 30 derrière l’édifice du Conseil du trésor à
Québec (860, avenue Wilfrid-Laurier). Objectif : appuyer le comité de négociation en lui faisant une
haie d’honneur afin d’obtenir une entente négociée de bonne foi.
Pour toute question sur cette activité : actionmob@spgq.qc.ca.
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Projet de loi nº 87 facilitant la divulgation d’actes répréhensibles

Le SPGQ présentera un mémoire
Le 15 février dès 15 h 30, 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 qui vise à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics.
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.
Pour les députés qui ont brillé par leur absence

Le SPGQ manifestera devant l’Assemblée nationale
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ) manifesteront le 23 février devant l’Assemblée nationale à Québec (à l’angle des rues
Saint-Amable et des Parlementaires), de 7 h 30 à 9 h 15. Ils remettront des lettres à l’attention du président de
l’Assemblée nationale afin de dénoncer les députés qui, la veille, ont brillé par leur absence à un
rendez-vous sollicité par le SPGQ.
Pour tout savoir sur cette action du SPGQ : actionmob@spgq.qc.ca.
8 mars 2016

Le SPGQ appuie la Journée internationale des femmes
Chaque année, la Journée internationale des femmes est soulignée par le SPGQ. Le 8 mars 2016, 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 Collectif 8 mars – composé de la Fédération des femmes du Québec et des instances en condition féminine de tous les 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.
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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.
Égalité entre les femmes et les hommes

L’Intersyndicale des femmes dépose un mémoire
L’Intersyndicale des femmes (dont le SPGQ fait partie) a déposé un mémoire dans le cadre des consultations menées par le Secrétariat à la condition féminine en vue d’actualiser la politique Pour que l’égalité
de droit devienne une égalité de fait et d’élaborer un nouveau plan d’action gouvernemental.
Ce mémoire, de même que les recommandations qui en découlent, présente le fruit d’une réflexion
collective qui souhaite apporter une contribution positive à la nouvelle politique gouvernementale pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour consulter le mémoire de l’Intersyndicale des femmes.
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.
Négociation Agence du revenu du Québec

Sondage pour l’utilisation de moyens de pression
Lors d’une assemblée tenue le 13 novembre dernier, une centaine de déléguées et délégués de l’Agence
du revenu du Québec (ARQ) s’est prononcée en faveur d’une tournée de vote auprès des membres. Cette
tournée porterait sur des moyens de pression à être utilisés au moment jugé opportun et permettant
d’améliorer le rapport de force à la table de négociation.
Les membres de l’ARQ sont donc invités à remplir un sondage d’ici le 22 février afin de recueillir
leur opinion quant à l’utilisation de ces moyens de pression. Seuls les membres de l’ARQ abonnés aux
publications du SPGQ avant le 4 février sont autorisés à remplir ce sondage.
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Grève du SPGQ

Impacts, informations et questions
Les impacts de la grève du SPGQ sont de plus en plus importants dans plusieurs ministères et organismes. Depuis novembre 2015, de nombreuses livraisons informatiques ont été reportées et plusieurs
projets ou missions ont été annulés ou reportés. Les gestionnaires peinent de plus en plus pour contourner notre grève.
Et vous, quels sont les 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,
consultez le document Questions sur la grève ou écrirez-nous à greve@spgq.qc.ca.

Nouvelles en bref
•

Menu chargé pour la nouvelle session parlementaire à Québec
La Presse, 9 février 2016

•

MTQ : un comité critiqué reprend ses activités
La Presse, 8 février 2016

•

Des soirées privées avec gros rabais à la SAQ
Le Journal de Montréal, 8 février 201

•

La FIQ accepte l’offre de Québec à 87 %
Radio-Canada, 5 février 2016

•

Les quotas confirmés par d’ex-vérificateurs du fisc
Journal de Montréal, 2 février 2016

•

Le revenu minimum garanti entraînerait une baisse du nombre de fonctionnaires
Journal de Québec, 2 février 2016

Saviez-vous que…
À compter d’avril 2016, les bureaux du SPGQ à Montréal, situés au 1001, rue Sherbrooke Est, seront
déménagés au 1001, boulevard De Maisonneuve Est, bureau 1003, entre les rues Amherst et
Saint-Timothée.
Bon déménagement !
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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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