Une année 2010 bien remplie !
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En 2010, les militantes et les militants de notre
syndicat ont travaillé fort pour que notre syndicat
crée des alliances qui lui permirent de briser son
isolement, de négocier les conditions de travail, de
conclure des ententes et d’ainsi se soustraire aux
Gilles Dussault
diktats de l’Assemblée nationale, le tout dans un
président
contexte de crise économique et financière qui a
inévitablement eu des effets sur les résultats obtenus. Aux plans des
salaires, de la reconnaissance de la valeur de la scolarité et de l’expérience
aux fins du classement et de rémunération à l’embauche, et en ce qui
concerne nos revendications visant à faire cesser l’attrition qui mine la
fonction publique depuis 2004 et le recours abusif à la sous-traitance, nos
objectifs n’ont pas été atteints.
Le gouvernement a préféré fermer les yeux sur les solutions que nous
lui avons proposées pour la juste valorisation salariale de notre travail,
pour corriger le classement biaisé attribué à nos collègues embauchés depuis 2000, pour stopper l’érosion de l’expertise publique et le
gaspillage de fonds publics au profit d’intérêts privés. Sous prétexte
d’austérité financière, le gouvernement Charest s’est enfoncé davantage
dans un entêtement idéologique qui entrave nos prestations de services
et ronge les fonds publics.

Rédaction

Plusieurs problèmes demeurent donc. Le combat pour les résoudre
continue et s’est déjà intensifié sur un de nos enjeux majeurs : haro sur la
sous-traitance ruineuse et incompétente!

Gilles Dussault, président
Patrick Albert, troisième vice-président
Martine Allard, conseillère

Mais, prenons un peu le temps de souffler. C’est le temps des Fêtes, le
temps de se rapprocher des nôtres, le temps de quitter la routine et les
tensions quotidiennes. Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une bonne
année 2011 !

Secrétariat et mise en page
Claire Laplante

Le président,
Gilles Dussault
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Congrès 2010 : Un franc succès !
C’est autour du thème S’ouvrir, s’unir, se mobiliser... que les déléguées et
délégués du SPGQ se sont réunis au Centre des congrès de Québec, les
9, 10 et 11 décembre derniers, pour réfléchir et discuter ensemble de ce
que devraient être les orientations stratégiques du Syndicat pour les trois
prochaines anées. Comme c’est le cas à chaque congrès, les personnes
présentes en ont aussi profité pour mettre à jour les statuts et règlements et les adapter à l’évolution de nos façons de faire et à la réalité en
constante évolution du militantisme.
Le travail des congressistes s’est concrétisé par l’adoption de plusieurs résolutions s’inscrivant dans les axes thématiques
de chacun des ateliers, qui étaient les suivants :
S’ouvrir, s’unir, se mobiliser…

•
•
•
•

pour assurer le maintien et le développement de services publics de qualité !
pour valoriser l’expertise des membres du SPGQ !
pour augmenter le militantisme des membres du SPGQ !
pour renforcer notre action syndicale !

Ces résolutions seront mises en œuvre au cours des prochains mois et années afin non seulement de contribuer à la
préservation de services publics accessibles et de qualité, mais aussi afin de faire reconnaître l’importance du travail des
membres du SPGQ au maintien de la qualité de vie de l’ensemble de la société québécoise.
Ainsi, certaines résolutions visent à augmenter nos alliances avec des partenaires ayant des objectifs communs aux nôtres
au regard des services publics, alors que d’autres enjoignent le Syndicat à travailler pour mieux faire connaître le travail
de ses membres et œuvrer au maintien de l’expertise professionnelle au sein de la fonction publique, des commissions
scolaires et des collèges, où travaillent nos membres. Plusieurs résolutions visent à documenter l’impact de la soustraitance sur le développement de l’expertise interne et sur l’attraction et la rétention du personnel, ou à combattre ce
phénomène qui est devenu une véritable plaie au sein des services publics.
D’autres résolutions visent à mieux accueillir les nouveaux membres et à faire connaître les bénéfices de l’action syndicale,
à améliorer la formation offerte aux déléguées et délégués pour qu’ils puissent mieux assumer leurs fonctions, ou encore
à améliorer nos moyens de communication, notamment en ayant davantage recours aux nouveaux médias.
Somme toute, ce 8e congrès du SPGQ a été un grand succès. Les déléguées et délégués ont travaillé méthodiquement
dans chacun des ateliers et en séance plénière, mais elles et ils ont aussi pu se détendre et mieux se connaître en participant aux différentes activités prévues à la programmation. C’est probablement pour ces raisons que l’événement s’est
terminé par une chaleureuse ovation de remerciements à l’endroit de Jeanne Bouchard, 2e vice-présidente et
responsable de l’organisation du congrès, et de toute l’équipe qui a travaillé à sa réalisation depuis près d’un an.
Bravo à toutes et à tous !

Vol. 4, no 3 / 2010-12-22

Page 2 de 4

Congrès 2010 : Des professionnelles et professionnels reconnus pour leur talent et leur
engagement !
Plusieurs prix de reconnaissance ont été remis à des membres et à des militantes et militants de grand mérite à l’occasion
du congrès 2010 du SPGQ. Nous vous les présentons brièvement :
Prix Excellence SPGQ – La Capitale 2010, soulignant la qualité des productions ou des réalisations professionnelles,
remis à Éloïse Paquette, restauratrice au Centre de conservation du Québec, une agence du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, pour la restauration du tableau La Sainte Famille appartenant aux Soeurs
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal.
Prix Service SPGQ – Caisse d’économie solidaire Desjardins 2010, soulignant la contribution d'une équipe de professionnelles ou professionnels à l'amélioration des relations entre la clientèle et le gouvernement ou l'organisme qui les
emploie, remis à Luc Lessard, Nicolas Gignac et Simon Mercier, du ministère de la Sécurité publique, pour la réalisation du
logiciel de géo localisation G.O.LOC. (Gestion des Opérations de LOcalisation et de Cartographie).
Prix de reconnaissance syndicale à la jeunesse, soulignant l’apport exceptionnel à la vie syndicale d’une jeune militante
et d’un jeune militant, remis à Sylvie Perron, arpenteuse-géomètre au Fonds de conservation et d'amélioration du réseau
routier du ministère des Transports du Québec, et à Bonnet Huor, agent de développement industriel au ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation.
Enfin, l’Ordre du syndicalisme du SPGQ a accueilli quatre nouveaux membres en témoignage du mérite exceptionnel de
leur engagement, de la constance de leur militantisme et de la richesse de leur contribution à la défense et à la promotion
des intérêts syndicaux de leurs collègues professionnelles et professionnels. Les récipiendaires de l’Ordre sont :

•
•
•
•

Monique Bisson, anciennement de l'Office québécois de la langue française à Gatineau
Normand G. Gagné, conciliateur à la Commission des lésions professionnelles à St-Hyacinthe
Lucie Lesmerises, agente de recherche et planification socio-économique au ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs à Québec
Roger Martel, conseiller à l’organisation et à la vie syndicale au SPGQ à Montréal

Félicitations à toutes ces personnes, qui contribuent au rayonnement des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et de l’action syndicale au SPGQ.

Le SPGQ met sur pied un service de recherche
Le 2 décembre dernier, les membres du conseil syndical ont convenu de créer un service de recherche au SPGQ. Cette
décision a été prise afin que le Syndicat puisse documenter rigoureusement un plus grand nombre d’enjeux touchant ses
membres et prendre position publiquement ou mener des actions revendicatives sur les sujets concernés.
Les quelques projets de recherche qui ont été réalisés au cours des dernières années l’ont été sur du temps emprunté
aux personnes membres de l’équipe-conseil ou du comité exécutif, qui devaient alors soustraire ce temps à celui qu’ils
consacrent normalement à leurs mandats habituels ou ajouter ces mandats de recherche à leur charge de travail déjà
complète. La création du service de recherche vise à remédier à cette situation.
La mission proposée pour le service de recherche est de « … recueillir des données, élaborer des arguments et rédiger des
rapports que le SPGQ utilisera pour la défense et le développement des intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses
membres. » Le nouveau service sera doté de deux postes de recherchistes et ses travaux seront effectués sur la base de
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À mettre à
VOTRE AGENDA
Janvier 2011
Conseil syndical
27, 28 janvier 2011
Montréal

mandats élaborés par le comité exécutif, mais qui peuvent aussi provenir du
conseil syndical, de l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux ou du
congrès.
Un concours de recrutement sera lancé au cours de l’hiver afin d’embaucher
les personnes qui travailleront dans ce nouveau service. Si un tel poste vous
intéresse, soyez aux aguets; vous devriez recevoir l’avis de concours par la poste
ou par courriel au cours du mois de février 2011.
La création du service de recherche a été rendue possible grâce aux économies récurrentes réalisées par les mesures de rationalisation mises en place au
cours des dernières années. À elles seules, les économies liées à la diminution
des frais d’impression et d’envois postaux consécutives à l’implantation d’un
système d’envoi électronique de nos principales publications ont généré
presque l’équivalent des frais d’embauche d’une personne. Comme un peu
moins d’un tiers des membres sont inscrits à ce mode de diffusion à ce jour, il
reste encore un potentiel d’économies intéressant. Si vous n’êtes pas encore
inscrite ou inscrit à la diffusion électronique et que vous souhaitez contribuer à
l’effort, consultez l’encadré ci-contre pour y trouver les instructions pour vous
inscrire.

Pour vous inscrire à la liste de
diffusion électronique des
publications du SPGQ,
veuillez visiter notre site Web
et cliquer sur la zone
DIFFUSION @ MEMBRES.
Vous avez oublié votre numéro
de membre ? Veuillez composer
l’un de ces numéros :
418 692-0022
514 849-1103
1 800 463-5079

www.spgq.qc.ca
Vous pouvez consulter le
contenu de ce bulletin dans le site
Web du SPGQ sous la rubrique
Je m’informe

Régime de retraite : Date limite reportée pour le rachat de
crédits de rente
Dans le dernier bulletin Nouvelles Express (volume 4, numéro 2), nous invitions
les personnes admissibles à un rachat de crédits de rente pour la retraite à transmettre leur demande, par écrit, à la Commission administrative des régimes
de retraite et d’assurances du Québec (CARRA) avant le 31 décembre 2010. Or,
depuis la parution de ce bulletin, la date limite pour le dépôt de ces demandes a
été repoussée au 30 juin 2011.
Pour préserver vos droits, nous vous avisons toujours d’obtenir une preuve
(accusé de réception, confirmation de livraison postale, ou autre) comme quoi
votre demande est bien parvenue à la CARRA avant cette date.
Si vous pensez être admissible au rachat et si vous avez des questions à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter le SPGQ pour en savoir davantage (418 692-0022 ou
1 800 463-5079).
Martine Allard
Conseillère aux avantages sociaux et à la retraite
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