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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 !   
 
  



 
 
 
Comité expertise, attraction et rétention dans la fonction publique 

Les travaux sont commencés 
 
Les travaux du comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des professionnels 
dans la fonction publique sont commencés. Le président, qui sera choisi pour son 
impartialité, sa neutralité, ses connaissances, sa notoriété et sa crédibilité, devrait être 
embauché sous peu.  
 
Le comité sera également composé de trois représentants de la partie patronale et de 
trois représentants de la partie syndicale. Ses travaux vont avancer cet été et devraient 
prendre davantage d’ampleur à compter de septembre. Le SPGQ informera les délégués 
de l’avancement des travaux au fil du temps. La lettre d’entente numéro 12 prévoit que le 
rapport du comité soit remis d’ici au 31 janvier 2020. 
 
Selon ses indicateurs, le Secrétariat du Conseil du trésor estime que quelques corps 
d’emploi du système de classification en vigueur actuellement seraient problématiques. 
Le SPGQ ne partage pas cette vision. Il entend donc travailler dans l’esprit du mandat, et 
ce, pour tous les emplois des professionnelles et professionnels de la fonction publique, 
afin de dresser un portrait de la situation. 
 
 

 
 
Réseaux sociaux 

Le SPGQ sur LinkedIn 
 
Pour être informé des dernières nouvelles et des 
offres d’emploi au SPGQ, vous pouvez 
maintenant nous suivre sur LinkedIn à l’adresse 
suivante : 
https://www.linkedin.com/company/spgq. 
 
Vous préférez d’autres plateformes? Vous pouvez 
également nous suivre sur Facebook 
(https://www.facebook.com/lespgq/) et Twitter 
(https://twitter.com/spgq). 
  

https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.facebook.com/lespgq/
https://twitter.com/spgq


 
 
 
Convention collective de l’Agence du Revenu du Québec 

Précision 
 
L’Info-Négo du 18 juin 2019 faisait référence à un versement prévu des rétroactivités 
salariales pour la paie du 1er août 2019, pour lequel l’employeur informera les employés 
de Revenu Québec qu’ils peuvent demander une dispense d’impôt sur ce versement et 
mettra à leur disposition le formulaire requis. 
 
À cet effet, des précisions doivent être apportées, car l’objectif poursuivi par cette mesure 
est de permettre à l’employeur de ne pas retenir à la source les impôts relatifs aux 
montants rétroactifs à verser pour les employés qui s’engageront à déposer un montant 
équivalent au montant rétroactif dans un compte REER. 
 
Pour le moment, les démarches suivent leurs cours et nous ne pouvons pas confirmer 
que l’employeur ait obtenu les approbations requises. 
 
L’employeur invite les employés à remplir un formulaire qui sera accessible sur la page 
d’accueil de l’intranet Ma Zone. Les employés auront jusqu’au 9 juillet 2019 pour le 
compléter et le transmettre, selon les instructions fournies par l’employeur. 
 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/Info_Nego_ARQ_Volume_3_no_18_18_06_2019_v4_NC.pdf


 
 
 
Intégration de la relativité salariale au 2 avril 2019 
Information concernant le traitement de la paie 
 
Les ajustements relatifs à l’exercice d’intégration de la relativité salariale au 2 avril 2019, 
l’attribution des avancements d’échelon et dans certains cas, l’application de la 
rétroactivité salariale, ont été retardé ou n’ont pas encore été effectué pour plusieurs 
membres du SPGQ.  
 
L’employeur a informé le SPGQ que plusieurs ministères éprouvaient des difficultés dans 
le traitement de la rémunération des membres. Cette situation entraîne des délais, mais 
l’employeur dit s’efforcer de régulariser la situation le plus rapidement possible.  
 
Afin de préserver les droits des membres et de permettre à l’employeur de régulariser leur 
rémunération, une entente a été conclue entre le SPGQ et l’employeur. Cette entente 
stipule que: 
 

« En vertu de l’application des articles 9-1.04 à 9-1.09 de la convention collective 
des professionnels, la Direction de la santé des personnes et des relations 
professionnelles (DSPRP) s’engage, pour les griefs contestant les paiements 
reliés: 
 

 à la mise en œuvre des relativités salariales au 2 avril 2019; 

 à l’avancement d’échelon du 25 avril 2019; 

 à la mise en œuvre de l’entente du 11 mars 2019 concernant l’application des 
sommes de rappel de traitement, d’allocations et de primes visant les cas de 
promotions; 

 
à ne pas émettre d’objection préliminaire quant à la date du dépôt lorsque ceux-ci 
sont soumis dans les trente (30) jours suivants le 4 juillet 2019. » 

 
L’employeur espère ainsi pouvoir régulariser les problématiques reliées à la rémunération 
d’ici le 4 juillet 2019. D’ici là, les membres doivent être vigilants et vérifier leur système de 
paie régulièrement pour s’assurer que les ajustements ont bien été apportés. 
  
Les membres dont la situation n’a pas été régularisée au 4 juillet 2019 peuvent 
communiquer avec Chantal Maltais (chantal.maltais@spgq.qc.ca) ou Simon Beaulieu-
Boisvert (simon.beaulieu-boisvert@spgq.qc.ca). 
 

  

mailto:chantal.maltais@spgq.qc.ca
mailto:simon.beaulieu-boisvert@spgq.qc.ca


 
 
 

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 
SPGQ Montréal 
 
Mesures et griefs 
11 septembre 
SPGQ Montréal 
 
Négociation 
17 septembre 
SPGQ Québec 
 
Mesures et griefs 
18 septembre 
SPGQ Québec 
 
Civilité au travail 
15 octobre 
SPGQ Québec 
 
Harcèlement 
16 octobre 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour tous 
29 octobre 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour les comités 
30 octobre 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour tous 
5 novembre 
SPGQ Montréal 
 
Santé et sécurité pour les comités 
6 novembre 
SPGQ Montréal 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

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

