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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 !   
 
  



 
 
 
Allocations de disponibilité 

Le SPGQ réclame plus de cinq millions $ pour ses 
membres    
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
réclame au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) un montant de plus de cinq millions $ 
pour ses membres ayant été mis en disponibilité durant les grèves de la fonction publique 
entre 2015 et 2018. 
 
Selon la convention collective des professionnels de la fonction publique, une 
rémunération d’une heure est prévue pour chaque période de huit heures de mise en 
disponibilité. Lors des périodes de grève de la fonction publique (comprises entre le 27 
novembre 2015 et le 22 mars 2018), de nombreux professionnels ont malgré tout travaillé 
afin de maintenir les services essentiels, comme l’exige le SCT, en plus d’avoir assuré 
une disponibilité pour un total de 8 642 heures. 
 
Le SCT ayant négligé de payer les heures de mise en disponibilité de ses professionnels, 
ces derniers ont déposé près de 1 400 griefs pour en exiger le remboursement. Quelque 
85 % de ces griefs ont été déposés par les professionnels de la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Les autres griefs proviennent des 
experts du Centre de services partagés du Québec, du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère de la Sécurité publique et 
du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 
 

Le SPGQ dans les médias 
 

Retour au travail de Louis Robert 
RDI Matin, 6 août 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=sqAsHY4Z_ac&feature=youtu.be 
 
Contrer les brèches infonuagiques 

Le Devoir, 3 août 2019 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/559981/contrer-les-breches-infonuagiques  

https://spgq.qc.ca/allocation-de-disponibilite-le-spgq-reclame-plus-de-5-millions-pour-ses-membres/
https://www.youtube.com/watch?v=sqAsHY4Z_ac&feature=youtu.be
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/559981/contrer-les-breches-infonuagiques


 
 
 
Discrimination systémique 

Les femmes toujours désavantagées dans le secteur public 
 
Malgré les avancées réalisées quant aux droits des femmes, une discrimination 
systémique perdure à leur endroit dans le secteur public québécois. Encore aujourd’hui, 
elles ont moins d’argent dans leurs poches que leurs collègues masculins.  
 
En raison des mesures d’austérité instaurées au Québec depuis plus de 15 ans, le pouvoir 
d’achat des employés de l’administration québécoise accuse un recul d’environ 1,2 % 
depuis l’an 2000, selon l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). 
Or, la proportion de femmes (72 %) au sein de l’administration québécoise y est 
grandement supérieure par rapport aux autres secteurs (entreprises publiques, 
universités, municipalités et entreprises de 200 employés et plus). Au cours de la même 
période, le pouvoir d’achat des salariés des autres secteurs a grimpé de 11 % en 
moyenne.  
 
Toujours selon l’IRIS, l’écart de rémunération entre l’administration québécoise et les 
entreprises publiques est de 24 % en moyenne. L’employeur est pourtant le même, soit 
le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Les employés des entreprises publiques sont 
toutefois majoritairement des hommes, contrairement à ceux de l’administration 
québécoise. Cet écart est inacceptable! 
 
Les employés de l’administration québécoise, en grande majorité des femmes, subissent 
de la discrimination systémique fondée sur le sexe, conclut l’IRIS. L’Institut propose 
notamment de modifier la Loi sur l’équité salariale en permettant la mise sur pied de 
programmes d’équité salariale entre différents secteurs de l’économie québécoise. 

 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec a réalisé 
une analyse complémentaire à celle de l’IRIS. Le syndicat a constaté qu’il existe 
également une discrimination salariale systémique au sein des entreprises publiques. 
 
Lire la lettre d’opinion complète.  

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/les-femmes-toujours-desavantagees-dans-le-secteur-public-df15c15437140741a7f86ddd0a52e4db


 
 
 
Transformation numérique 

L’urgence de se prendre en main 
 
Le vol de données et d'identité est un enjeu planétaire auquel la réponse du gouvernement 
du Québec semble bien timide et brouillonne. Pourtant, les scandales de piratage 
s’accumulent à un rythme effréné, que l’on songe à IBM, Equifax, Facebook, Desjardins, 
Capital One, etc. Pire, les attaques ne sont pas toujours que l’œuvre de pirates isolés, 
mais parfois même d’États. 
 
Devant la montée en puissance de cette réalité alarmante, la réponse et les actions du 
gouvernement du Québec inquiètent le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec, qui représente quelque 28 000 experts au service des 
institutions de l’État québécois. 
 
Actuellement, les données informatiques du gouvernement sont hébergées dans 550 
centres de traitement informatique répartis sur le territoire québécois. D’ici trois ans, le 
ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, veut 
ramener ce nombre à deux et espère ainsi économiser 100 millions $ annuellement. 
 
La cure minceur du gouvernement entraînerait la privatisation de 80 % des données 
colligées par les ministères et organismes gouvernementaux. Ces données seraient 
confiées à des services d'hébergement en ligne privés, comme ceux d'Amazon, de 
Google ou encore de Microsoft. Objectif : régler une partie des problèmes de rareté de 
main-d’œuvre dans le secteur des technologies de l’information en libérant des 
ressources qui seront affectées à autre chose que la gestion des 550 centres.  
 
Cela soulève plusieurs obstacles. Selon le ministre, 70 % de ces 550 centres sont désuets 
et posent des problèmes de sécurité de l’information. Prendre trois ans pour régler ces 
failles, selon le SPGQ, équivaut à prendre trois ans pour ériger une clôture solide et 
suffisamment haute pour empêcher les loups d’entrer dans la bergerie. C’est beaucoup 
trop long ! 
 
Aux États-Unis, deux lois touchant les renseignements personnels ont des portées 
extraterritoriales. Il s’agit du Patriot Act et du Cloud Act. Ces lois permettent au 
gouvernement des États-Unis d’exiger d’une entreprise américaine (comme Amazon, 
Google ou Microsoft) qu’elle lui fournisse les données qu’il veut. Comment le 
gouvernement du Québec entend-il se protéger de ces deux lois ? Comment s’assurera-
t-il du traitement sécuritaire de ses données?   
 
 

Suite à la page suivante  



 
 
 
En 2010, la présidente du Conseil du trésor, Michelle Courchesne, avait aussi annoncé 
une grande réforme informatique, suivie cinq ans plus tard par celle d’un autre président 
du Conseil du trésor, Martin Coiteux. Ces réformes devaient permettre de réduire les coûts 
et de renforcer l’expertise interne par l’embauche de plusieurs centaines d’experts en 
informatique. Le résultat de ces deux réformes a été… l’absence de résultat. 
 
Le gouvernement vise l’attrition de 5 000 employés de l’État d’ici cinq ans. Pourtant, dans 
la fonction publique uniquement, 15 000 employés réguliers devront être embauchés d’ici 
cinq ans. Les risques d’ouvrir la porte à une augmentation dramatique de la sous-traitance 
et de provoquer une hécatombe en ressources internes sont bien réels. Les 
conséquences pourraient donc être à 180 degrés des objectifs poursuivis par Éric Caire. 
 
Devant les ratés gouvernementaux passés, présents et éventuels, le SPGQ considère 
qu’il y a urgence pour le Québec de se prendre en main. Sans attendre, le gouvernement 
doit confier la création d’une infonuagique au ministère de l’Économie et de l’Innovation 
afin de protéger les données sensibles des Québécois. Il doit également s’atteler sans 
tarder à l’embauche d’experts en informatique afin de muscler son expertise interne.  
 
De surcroît, une commission d’enquête doit être mise sur pied afin de répondre à quelques 
questions névralgiques : pourquoi le Québec s’embourbe en informatique? À qui profite 
ce cafouillage? Quelles sont les solutions pour en sortir? Le Québec dépense environ 4,5 
milliards $ par an dans les technologies de l’information. Les Québécois doivent être 
protégés et en avoir pour leur argent. Sans oublier que l’expertise des employés de l’État 
doit être soutenue et reconnue.  
 
 
 
Lydia Martel 
Première vice-présidente 
 

  



 
 
 

Le SPGQ se réjouit de la réintégration de Louis Robert  
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) se réjouit de la réintégration de l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert 
dans ses fonctions au sein du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
Louis Robert a repris son travail au MAPAQ le 5 août 2019.  L'entente intervenue entre 
le SPGQ et le Conseil du trésor demeure confidentielle, aucun détail ne peut donc 
être divulgué. L’agronome tient cependant à remercier chaleureusement la population 
qui l’a soutenu, les citoyens qui ont signé la pétition et le SPGQ.  
 
« Nous nous réjouissons que M. Robert puisse réintégrer ses fonctions en toute 
dignité, indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. La révision de la Loi facilitant la 
divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics sera révisée cet 
automne. Le syndicat demeurera très attentif aux amendements qui y seront apportés 
afin que plus jamais un employé ne se retrouve dans une telle situation. » 
 
Rappelons que Louis Robert a été congédié du MAPAQ le 24 janvier 2019, après 32 
années de service, pour avoir dénoncé aux médias l’ingérence de lobbyistes en faveur 
des pesticides au Centre de recherche sur les grains (CÉROM). Environ 77 000 
personnes ont signé une pétition du SPGQ lancée le 14 février 2019 en appui au 
lanceur d’alerte. 

  



 

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 
 
Négociation 
17 septembre 2019 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
1 et 2 octobre 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
8 et 9 octobre 
SPGQ Montréal 
 
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

