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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 événements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Bonne lecture !   
 
  



 
 

Attraction et rétention des conseillers pédagogiques 

Une entente de principe est conclue 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

est heureux d’annoncer qu’il a conclu une entente avec le Secrétariat du Conseil du trésor 

(SCT) et obtenu des sommes significatives pour ses membres. Il est le premier syndicat 

à avoir conclu une telle entente pour ses membres. 

L’entente est survenue dans le cadre des travaux du comité d’attraction et de rétention 

pour les postes de conseillers pédagogiques au collégial. « Depuis le 2 avril, les 

conseillers pédagogiques gagnaient des salaires inférieurs à ceux des enseignants qu’ils 

doivent épauler, rappelle Line Lamarre, présidente du SPGQ et responsable du dossier 

de l’éducation supérieure. Cette situation était un non-sens. Le SCT l’a reconnu lui-même 

et nous sommes heureux d’avoir conclu une entente avantageuse pour nos conseillers 

pédagogiques. » 

Pour lire le communiqué complet 

 

Conférence régionale interaméricaine de l’Internationale des services publics 

Le SPGQ participe à la réflexion 
Privatisation, perte du pouvoir démocratique au profit d’entreprises transnationales, 

paradis fiscaux et dettes publiques faisaient partie des enjeux discutés à la Conférence 

régionale interaméricaine de l’Internationale des services publics (ISP). Marc Dean, 

conseiller à la recherche au SPGQ, a participé à cet exercice tenu à Buenos Aires du 24 

au 28 juin. 

En plus des différentes tables rondes, l’événement a été l’occasion de présenter le 

programme d’action régionale 2019-2023. Celui-ci aborde plusieurs sujets importants 

pour le SPGQ comme la construction d’un secteur public solide, les régimes publics de 

retraites, la lutte contre la privatisation et la sous-traitance, le respect des droits syndicaux, 

etc. 

Rappelons que l’ISP rassemble plus de 30 millions de travailleurs représentés par 684 

syndicats dans 152 pays et territoires. En Amérique, quelque 140 syndicats sont affiliés à 

l’ISP. Ils représentent près de 3,3 millions de salariés. Le SPGQ est membre de l’ISP 

depuis 2005. 

  

https://spgq.qc.ca/attraction-et-retention-des-conseillers-pedagogiques-une-entente-de-principe-est-conclue/


 
 

Lettre ouverte du Canada aux parlementaires français 

Ne ratifiez pas le CETA ! 
Alors que la France s’apprête à ratifier l’Accord économique et commercial global entre le 

Canada et l’Union européenne (AÉCG ou CETA), nous, organisations de la société civile 

et citoyens du Canada et du Québec, en écho à nos homologues français, appelons les 

membres de l’Assemblée nationale et du Sénat à voter contre cette entente. L’AÉCG est 

insuffisant et n’offre rien pour s’attaquer aux problèmes majeurs du XXIe siècle, soit les 

changements climatiques et les inégalités sociales. 

Bien au contraire, l’entente conclue favorise une plus grande dérèglementation et donne 

toujours plus de pouvoir aux entreprises transnationales. L’AÉCG contient un tribunal 

d’arbitrage (ICS) qui permet aux entreprises de poursuivre les États si leurs profits sont 

limités par des règlementations. Et cela, malgré une forte opposition parmi les élus et 

parmi la population. 

Pour lire le texte au complet 

 

 

 
 

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/160719/lettre-ouverte-du-canada-aux-parlementaires-francais-ne-ratifiez-pas-le-ceta


 
 

À l’agenda 
 

Instances 
 

Conseil syndical 
19 et 20 septembre 2019 
Hôtel Québec Inn 
7175, boulevard Hamel Ouest, QUÉBEC 
 
Conseil syndical 
17 et 18 octobre 2019 
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 
 
Conseil syndical 
7 et 8 novembre 2019 
Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE 
 
ADS  
9 novembre 2019 
Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE 
 
Conseil syndical  
5 et 6 décembre 2019 
Hôtel Le Concorde 
1225, cours du Général de Montcalm, 
QUÉBEC 
 
Conseil syndical  
23 et 24 janvier 2020 
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 
 
Conseil syndical  
12 et 13 mars 2020 
Hôtel Sandman 
999, rue de Sérigny, LONGUEUIL 
 
Conseil syndical  
23 et 24 avril 2020 
SECTION D 
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
Centre des congrès 
LÉVIS  

Formations pour les délégués 
 
 
Négociation 
10 septembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Mesures et griefs 
11 septembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Négociation 

17 septembre 2019 
SPGQ Québec 
 
Mesures et griefs 
18 septembre 2019 
SPGQ Québec 
 
Civilité au travail 
15 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Harcèlement 
16 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour tous 

29 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour les comités 

30 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour tous 
5 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Santé et sécurité pour les comités 
6 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier
https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier

