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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!
Pour dénoncer l’absence de bonne foi dans les négociations

Les membres du SPGQ ont manifesté devant les bureaux des députés
Le 22 février, des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) ont manifesté 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 ont dénoncé l’absence de négociation de bonne foi dans le contexte du renouvellement de leur
convention collective échue depuis le 31 mars 2015. Une lettre a également été remise à chaque député.
Couverture médiatique de l’évènement
Reportage diffusé sur les ondes de LCN
Reportage du TVA midi
Reportage diffusé sur les ondes de RDI
Reportage diffusé sur les ondes de TVA Est-du-Québec
Article paru dans La Presse
Article paru dans Le Quotidien
Article paru sur le site du 98,5 FM
Article paru dans The Gazette
Article paru dans Le Courrier Laval
Texte publié sur le site de Radio-Canada Outaouais
Texte publié sur le site de Radio-Canada Estrie
Texte publié sur le site de Radio-Canada Est du Québec
Reportage diffusé sur BOOM FM en Montétégie
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Manifestation devant l’Assemblée nationale

Le SPGQ se fait voir et entendre sur la colline Parlementaire
Des membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
ont manifesté, le 23 février dernier, devant l’Assemblée nationale. Ils ont remis des lettres à l’attention
du président de l’Assemblée nationale afin de dénoncer les députés qui n’ont pas pu prendre part au
rendez-vous sollicité par le SPGQ la journée précédente. Sur place les députés Amir Kadhir et Manon
Massé sont venus rencontrer les membres du SPGQ.
Couverture médiatique de l’évènement
Lire l’article du quotidien Le Soleil
Grève du SPGQ

Impacts dans la fonction publique
Au ministère de la Famille, des rencontres tenues généralement le soir avec la clientèle externe – car il
s’agit des membres de conseils d’administration composés de parents utilisateurs de CPE – doivent être
reportées ou tenues de jour. Un gestionnaire a dû remplacer un professionnel à une importante rencontre
qui avait lieu après 18 h 30.
Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, des consultations publiques ont lieu le jour;
habituellement, ces rencontres ont lieu le soir. Par exemple, des rencontres portant sur les plans d’aménagement forestier 2016-2018 pour les régions de la Capitale-Nationale et de l’Abitibi-Témiscaminque ont
dû être tenues le jour. La population était invitée à s’exprimer sur les coupes de bois et autres activités
forestières prévues.
Quant aux technologies de l’information dans plusieurs ministères et organismes, les travaux sont
devancés, reportés ou carrément annulés. Dans un courriel envoyé à ses employés, un directeur
mentionne : « De plus, il faut prévoir qu’il y a une migration de solutions et de corrections chaque
mercredi… Lorsque nous serons en mesure de reporter à la semaine suivante les fermetures du
mercredi, nous le ferons… » .
Pour conclure, mentionnons que certains services à
la population sont également touchés, car des délais
légaux ne peuvent être respectés présentement. Ceci
a amené le plus haut dirigeant d’une importante organisation gouvernementale à mentionner à notre représentant : « vous n’avez pas idée à quel point ça fait
mal » !
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Moyens de pression au SPGQ

Impacts de la grève
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 écrivez-nous à greve@spgq.qc.ca.
Projet de loi nº 87 facilitant la divulgation d’actes répréhensibles

Le ministre Hamad prépare des amendements
Le SPGQ a présenté un mémoire le 15 février à l’Assemblée nationale du Québec lors des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 87. Ce dernier vise à faciliter la divulgation
d’actes répréhensibles dans les organismes publics.
Le SPGQ a encore une fois fait figure d’expert en la matière. Ses recommandations ont suscité un très
grand intérêt des plus respectueux de la part des députés de tous les partis.
À cet effet, le président du Conseil du trésor, Sam Hamad, prépare des amendements au projet de loi
no 87. Il est notamment question d’étendre les dispositions de la loi aux municipalités et au secteur privé,
tout en rehaussant le budget de la Protectrice du citoyen.
Les personnes intéressées peuvent visionner le passage du SPGQ en commission parlementaire
ou consulter l’article publié par le quotidien Le Devoir.
8 mars 2016

Le SPGQ appuie la Journée internationale des femmes
Cette année encore, le Collectif 8 mars – composé de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et
des instances en condition féminine de tous les syndicats, dont le SPGQ – propose un thème Appel
à toutes pour se faire entendre! pour inspirer les 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. La FFQ participera à cette rencontre et
sa présidente agira à titre de porte-parole pour le Collectif.
Le thème proposé cette année évoque les récentes mobilisations, dont les actions et les manifestations populaires, communautaires et syndicales contre les mesures d’austérité, les actions de la
Marche mondiale des femmes qui ont mobilisé des milliers de femmes au Québec et dans le monde
(50 pays et territoires participent à ces actions), les mobilisations contre les violences envers les
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femmes, comme #AgressionNonDénoncée ou les actions du mouvement féministe en solidarité avec
les femmes autochtones pour réclamer une commission d’enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, sans oublier les travailleuses et travailleurs du secteur public (75% sont des
femmes) mobilisés pour défendre les services publics et des conditions de travail et de vie décentes.

Nouvelles en bref
•

Deux millions par année pour des fonctionnaires « prêtés »
La Presse, 24 février 2016

•

Entente de principe avec Québec : les huit fédérations de la CSQ ont dit oui
La Presse, 23 février 2016

•

Pierre Moreau malade; remaniement ministériel en catastrophe
La Presse, 22 février 2016

•

Coup d’envoi d’une semaine nationale d’actions contre l’austérité
La Presse, 21 février 2016

•

Daniel Johnson en mène large
Le Journal de Montréal, 20 février 2016

•

L’AMF ne versera pas d’argent aux lanceurs d’alerte
La Presse, 18 février 2016

•

Bombardier : une bonne nouvelle malgré les mises à pied, dit Couillard
La Presse, 17 février 2016

•

Fonctionnaire le matin, médecin le midi
Le Journal de Québec, 17 février 2016

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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