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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 !   
 
  



 
 
 
Journée internationale de la démocratie 

La liberté d'expression des experts doit être garantie, juge le SPGQ 

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, le Syndicat de professionnelles 

et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) plaide pour que la liberté 

d'expression des experts de l'État soit garantie. 

 

Garantir la liberté de parole des experts lorsqu'il s'agit de protéger la santé et la sécurité 

des Québécois semble une évidence. Pourtant, l’affaire Louis Robert a démontré que les 

lanceurs d'alerte étaient bien mal protégés. Les professionnels de l'État veillent 

notamment à la qualité de l'eau, de l'air, de la terre et des aliments. Ils jouent un rôle 

primordial en santé, en culture, en éducation, sans oublier toute une panoplie de services 

offerts aux citoyens. Leur mission est de protéger la population d'abord et avant tout. Leurs 

analyses méritent d'être entendues. Ils ne devraient pas être bâillonnés ou censurés. 

 

La liberté d'expression et la liberté de presse sont deux principes fondamentaux en 

démocratie. Tout en reconnaissant que ces droits viennent avec des responsabilités 

importantes, le SPGQ juge que ses membres devraient pouvoir s'exprimer plus librement 

sur les questions d'intérêt public. La démocratie s'enracine plutôt bien au sein d'un État 

où les experts sont entendus et reconnus, où l'influence politique n'entrave pas le travail 

des fonctionnaires. 

 

Le devoir de loyauté des professionnels du gouvernement ne devrait pas les empêcher 

de dénoncer des situations problématiques. Le SPGQ espère que le gouvernement tirera 

un enseignement de la saga de l'agronome et lanceur d'alerte, et que plus jamais un 

salarié ne se retrouvera dans l'œil de la tempête pour avoir voulu protéger le public. 

Personne ne devrait perdre son emploi sous prétexte d'avoir communiqué des 

informations d'intérêt public à des journalistes. 

 

Le travail des journalistes permet de bien informer la population, de donner une voix aux 

différents acteurs de la société et de mettre en lumière les dysfonctionnements du 

système. La commission Charbonneau, par exemple, n'aurait jamais existé sans le travail 

acharné de journalistes et l'aide des divulgateurs. Pour être efficace, la presse doit pouvoir 

compter sur des sources diversifiées et bien informées, dont les lanceurs d’alerte.   

 

Suite à la page suivante 

 

 

 

 

 

 



 
Le système actuel protège davantage l’organisation visée par la divulgation que le lanceur 

d’alerte. Les ministères et organismes se retrouvent juges et parties. Cette lacune doit 

rapidement être corrigée, car les Québécois méritent d'obtenir l'heure juste quand leur 

santé et leur sécurité sont en jeu.  

 

Le gouvernement a indiqué son intention de réviser cet automne la Loi facilitant la 

divulgation d'actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Le SPGQ suivra ces 

travaux avec attention afin que les lanceurs d’alertes soient mieux protégés. Sans aucun 

doute, cet enjeu remet en question l'essence même de la démocratie. 

 

Line Lamarre 

Présidente 

 

 

 

 

Libre-échange 

Lancement de livre 
 
Le SPGQ a participé à la rédaction d'un ouvrage 

collectif avec d'autres organisations membres du 

Réseau québécois sur l'intégration continentale 

(RQIC) intitulé Le libre échange aujourd'hui: bilan des 

accords de libre-échange soutenus par le Canada. Le 

lancement du livre se tiendra le 17 septembre, de 17  h 

à 19 h, à la librairie Pantoute,1100, rue Saint-Jean, à 

Québec. 

Consultez le communiqué complet pour tous les 

détails.   

 

  

https://rqic.quebec/2019/08/12/a-paraitre-le-libre-echange-aujourdhui/
https://rqic.quebec/2019/08/12/a-paraitre-le-libre-echange-aujourdhui/


 
 
 
Cégeps 
Miser sur les professionnels pour contrer le décrochage 
 
Quelque 37 % des étudiants quittent le cégep sans diplôme en poche, même deux ans 
après la durée normale de leur programme. Or, tandis que les élèves ayant des besoins 
particuliers ne cessent d’augmenter, le nombre de professionnels pour les aider diminue. 
À l’instar de nombreux intervenants du milieu, le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) juge qu’il faut rapidement corriger 
le tir pour que la province bénéficie d’un bassin plus important de travailleurs qualifiés. 
Ces dernières années, les professionnels des cégeps ont dû composer avec une série de 

réductions budgétaires dont l’effet s’est fait sentir dans les services aux étudiants. Postes 

transformés en emplois moins payants ou carrément abolis, diminution du nombre 

d’heures de travail, réduction des déplacements, annulation de certains projets, non-

remplacement des congés : les exemples sont nombreux. Ils touchent différents corps 

d’emploi comme les aides pédagogiques individuels, les bibliothécaires, les conseillers à 

la vie étudiante, les conseillers en services adaptés, les conseillers d’orientation, les 

psychologues et les travailleurs sociaux. Malgré la fin de la période d’austérité budgétaire, 

certaines de ces pratiques se sont poursuivies. Les étudiants, notamment ceux ayant des 

troubles d’apprentissage, en paient le prix. Ils n’obtiennent pas tout le soutien nécessaire 

pour réussir leurs études.  

Récemment, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François 

Roberge, a annoncé des investissements de 150 millions $ dans les cégeps de la 

province. Le SPGQ a hâte de voir comment ces sommes seront dépensées, car les 

besoins sont grands. Les professionnels du réseau collégial doivent obtenir les moyens 

nécessaires pour effectuer correctement leur travail et favoriser la réussite des étudiants. 

En plus des réductions de postes, le réseau collégial vit également des difficultés 

importantes pour combler les postes qui restent. Le gouvernement doit améliorer les 

conditions de travail des professionnels afin d’attirer et de retenir les meilleurs candidats. 

Actuellement, on assiste à une dévalorisation de leur travail. Les professionnels des 

cégeps, corps d’emploi qui sont majoritairement féminins, ont vu leur salaire augmenter 

beaucoup moins rapidement que celui des cadres et des enseignants, corps d’emploi 

majoritairement masculin et mixte respectivement. Certaines professions ont même subi 

des diminutions d’échelles salariales. 

 

Suite à la page suivante 

 

 

 



 
 
Certaines professions ont même subi des diminutions d’échelles salariales. Depuis le 2 
avril 2019, plusieurs professionnels sont en effet pénalisés en raison de la relativité 
salariale imposée au front commun lors de la dernière négociation. Par exemple, une 
conseillère ou un conseiller en formation scolaire a vu le maximum de son échelle salariale 
réduit de 5 526 $ par an, tandis qu’une ou un bibliothécaire a perdu 1 902 $ par an. 
 
Cette discrimination systémique à l’endroit des femmes est inacceptable en 2019 ! Les 

professionnels en éducation supérieure méritent davantage d’équité dans leurs conditions 

de travail. Tous en profiteront, à commencer par les étudiants ayant qui ont besoin d’aide 

pour décrocher leur diplôme ! 

 

Line Lamarre 

Présidente et responsable du dossier de l’éducation supérieure 

  



 
 
 
Allocations de disponibilités 

Début des pourparlers entre le SPGQ et le SCT  
 
Le SPGQ et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ont mis en place une planification 
pour le traitement des griefs relatifs aux montants non versés aux professionnels mis en 
disponibilité durant les grèves de la fonction publique entre 2015 et 2018. 
Actuellement, les parties échangent les informations liées aux différents griefs déposés 

par les membres. Des pourparlers sur les règlements possibles seront entrepris en 

octobre et la position des parties sera arrêtée en novembre 2019. 

Rappelons que le SPGQ réclame des sommes importantes pour ses membres ayant été 

mis en disponibilité durant les grèves de la fonction publique entre 2015 et 2018. 

Selon la convention collective, 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 (entre le 27 novembre 2015 et le 22 mars 2018), plusieurs 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 a négligé de payer les heures de mise en disponibilité de ses professionnels. Ces 
derniers ont donc déposé près de 1 400 griefs pour en exiger le remboursement. 
 
 

 
 
Fonction publique 

Télétravail et remboursement des cotisations aux 
ordres professionnels 
 
Durant le prochain mois, deux collectes de données seront réalisées auprès des 
délégations des comités ministériels des relations professionnelles (CMRP) de la fonction 
publique par l’équipe de l’organisation du travail du SPGQ. 
La première portera sur les projets-pilotes de télétravail en cours. La seconde 

s’intéressera au remboursement de frais liés à la cotisation de certains ordres 

professionnels. 

L’objectif est de permettre au SPGQ d’obtenir un portrait de la situation et d’identifier les 

problématiques existantes dans ces dossiers. Les personnes qui ont des commentaires 

à formuler sur l’un ou l’autre de ces dossiers peuvent les transmettres’adresser à leur 

délégué. Celui-ci pourra transmettre l’information à la délégation de leur CMRP.  

Les résultats de ces sondages devraient être diffusés auprès des instances du SPGQ d’ici 

la fin du mois d’octobre.  



 
 
 
Journée des professionnels de l’éducation supérieure 

Membres des cégeps : le SPGQ a besoin de vous 
 
Le SPGQ recherche des témoignages pour la Journée des professionnels en éducation 
supérieure qui aura lieu en décembre. Dites-nous pourquoi vous êtes fiers d’exercer votre 
profession ou parlez-nous de vos bons coups (ou de ceux de vos collègues)! Certains 
témoignages seront diffusés dans le cadre de notre campagne de visibilité en décembre. 
Faites parvenir un texte de quelques mots ou une courte vidéo avec votre nom et l’endroit 
où vous travaillez à nathalie.cote@spgq.qc.ca. 
 
 

 
 
Association Dialogue Collèges/Universités  

Le SPGQ partenaire du colloque 
 
Le SPGQ a offert son soutien financier au colloque de l’Association Dialogue 
Collèges/Universités qui se déroule du 11 au 13 septembre. 
 
Cette association est un lieu de rassemblement pour les acteurs du milieu de l’éducation 
supérieure qui ont à cœur le cheminement des étudiants et facilitent aux le passage des 
élèves le passage du collège à l’université. Elle regroupe notamment des conseillers 
pédagogiques, des aides pédagogiques et des aides pédagogiques individuels.  



 
 
 
Planète en grève, le 27 septembre 

Votre participation est volontaire 

  
Bien que le conseil syndical du SPGQ ait adopté le 6 juin des 
résolutions à propos de la participation du syndicat au 
mouvement Planète en grève, le SPGQ ne peut pas décréter 
une journée d’absence pour ses membres qui désireant y 
participer le 27 septembre 2019. 
  
Le SPGQ est une organisation qui prend position pour 
l’environnement. Cependant, le syndicat n’invite pas ses 
membres à faire une grève le 27 septembre 2019, car cette 
grève qui serait jugée illégale en vertu du Code du travail. Les 
membres qui désirent participer aux différentes manifestations 
organisées à travers le Québec le 27 septembre doivent donc 
le faire sur une base volontaire. 
  
Débrayer, simultanément, partout dans le monde. C’est 
l’objectif du mouvement Planète en grève, qui veut organiser 
une grève générale à l’échelle mondiale, le 27 septembre 2019 
afin de secouer les décideurs pour qu’ils en fassent plus pour 
sauver le monde de la dérive climatique. 
 
Le SPGQ reconnaît l’urgence climatique et appuie le mouvement Planète en grève. C’est 
pourquoi sa présidente, Line Lamarre, sera présente à la marche de Montréal le 27 septembre. 
Les salaires des participants à la marche ne seront pas non plus versés à un organisme de 
bienfaisance. Cette initiative n’a pas été mise en place par le SPGQ, mais il en est partenaire 
financier et il dégage une ressource pour ce dossier.  
  
La tolérance sera de mise dans la fonction publique. Conscient des problématiques 
environnementales, l’employeur a indiqué au SPGQ qu’une certaine tolérance sera observée 
envers les salariés de la fonction publique qui choisiront de participer au mouvement Planète 
en grève, le 27 septembre 2019. Ainsi, si vous souhaitez vous absenter dans le cadre de cette 
journée, vous n’aurez qu’à faire votre demande de congé (vacances, sans solde, temps 
supplémentaire accumulé) selon les procédures habituelles. Les congés de maladie ne seront 
pas acceptés. 
 
Par ailleurs, les employeurs de toutes unités d’accréditations seront informés afin qu’ils fassent 
preuve de tolérance le 27 septembre en accordant aux membres du SPGQ une journée 
d’absence qui sera prise à même leur banque de congé prévue à la convention collective. 
C’est déjà possible pour les membres de la fonction publique, et les collèges ont leur propre 
plan de participation. Les membres pourront ainsi soutenir le mouvement de mobilisation afin 
de protéger notre planète. 
 
Le comité exécutif 

 
Dans les médias 

https://laplanetesinvite.org/je-passe-a-laction/campagnes/planete-en-greve/


 
Greta Thunberg viendra manifester à Montréal 
 

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 
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 
 
Civilité au travail 
12 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1291868/greta-thunberg-visite-montreal-environnement?fbclid=IwAR1jevgnYamAXU--w2piiU8tHyuaMYdjEiFplyw9rLLcX0E0gzusThO0XTA
https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier
https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier

