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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 !   
 
  



 
 

Quand la pénurie de main-d’œuvre frappe, une solution à 
adopter : le 5-10-15 
 
Lettre ouverte de Mélanie Gauvin et Virginie Larivière, co-porte-parole de la campagne 

5-10-15 

 

Nombreux sont les articles de quotidiens qui 

ont fait état de la pénurie de main-d’œuvre. 

Rareté ou réelle pénurie ? La question se 

pose, mais n’en demeure pas moins que le 

marché du travail québécois fait face à des 

enjeux majeurs de recrutement et de 

rétention de la main-d’œuvre. Plusieurs 

pistes de solutions sont mises de l’avant. Le 

gouvernement en identifie d’ailleurs quatre 

dans sa stratégie nationale de la main-

d’œuvre 2018-2023. L’une d’elles, la 

quatrième, porte sur l’adaptabilité des 

milieux de travail : adapter les milieux de 

travail aux nouveaux modes d’organisation 

du travail et promouvoir la qualité de vie au 

travail. L’une des principales solutions 

identifiées a été la modernisation de la Loi sur les normes du travail (LNT). 

En cette journée mondiale du travail décent, la campagne 5-10-15 se questionne à savoir 

si ces pistes sont suffisantes. Bien que la LNT ait été bonifiée et que le salaire minimum 

augmente graduellement, nous n’assistons pas à d’audacieuses améliorations aux 

conditions de travail. En effet, le secteur souffrant le plus de la « pénurie » est également 

un des secteurs d’activité où les bonnes conditions de travail se font rares ! Statistique 

Canada nous apprend que, pour le 1er trimestre de 2019, le secteur de la vente et des 

services comptait à lui seul 31 285 postes à combler, avec une moyenne salariale de 

14,74 $ de l’heure. C’est près de 30 % de l’ensemble des postes vacants. En creusant un 

peu plus dans les sous-secteurs, on apprend que pour les serveurs/serveuses au 

comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé, c’est 6 495 postes à combler, 

pour une moyenne salariale de 12,65 $ de l’heure. Pour les vendeurs/vendeuses de 

commerce de détail, c’est 3 765 postes à 13,30 $ de l’heure. Voilà qui met la table à une 

réelle discussion sur l’amélioration des conditions de travail, particulièrement salariale, 

comme solution à la « pénurie ». 

  

SUITE PAGE SUIVANTE   



 
 
Une vraie stratégie ne devrait-elle pas comprendre une augmentation substantielle du 
salaire minimum, minimalement à 15 $ l’heure ? Ces secteurs des services seraient plus 
attractifs. Sans oublier qu’une telle mesure favoriserait aussi une meilleure rétention du 
personnel et une diminution des coûts de recrutement.  
 
De plus, la bonification de la Loi sur les normes du travail est-elle une réelle modernisation 
qui reflète une réponse aux besoins des travailleuses et travailleurs ? En matière de 
congés payés, la réponse est non. On y retrouve seulement deux absences rémunérées 
par année si une personne est malade OU si elle doit s’absenter pour une raison familiale. 
De plus, encore en 2019, un employeur n’a pas d’obligation claire de remettre un horaire 
de travail. Nous sommes plutôt venus moderniser la loi en accordant à la personne 
salariée un droit de refuser de travailler si elle n’est pas informée, au moins cinq jours à 
l’avance, que sa présence est requise au travail. 
 
La mise en vigueur de la Loi sur les normes du travail fêtera ses 40 ans en 2020. 
Malheureusement, elle est loin de refléter 40 ans d’évolution à l’amélioration des 
conditions de travail. Après près de 40 d’existence, la loi qui encadre les conditions 
minimales de travail ne devrait-elle pas prévoir plus de protection pour une personne 
malade ou qui doit prendre soin d’un membre de sa famille? En 2019, obliger l’employeur 
à remettre un horaire de travail 5 jours à l’avance, n’est-ce pas un minimum auquel une 
personne devrait s’attendre?  
 
Ce sont les travailleuses et travailleurs à bas salaire, trop souvent précaires, qui subissent 
les conséquences financières les plus importantes de ces absences de droits. Encore en 
2019, être malade ou prendre soin d’un proche est un luxe pour plusieurs personnes au 
Québec. Comment exercer un droit de refuser de travailler en sachant qu’il y aura une 
répercussion financière directe au bout de la semaine ? 
 
L’amélioration des conditions de travail est une composante essentielle d’une stratégie 
nationale pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. C’est pourquoi nous croyons que le 5-
10-15 devrait faire partie de la solution :  
 

 5 : L’obligation pour les employeurs de remettre un horaire de travail 5 jours à 
l’avance. 

 10 : Dix jours de congé payé pour maladie ou responsabilités familiales 

 15 : Un salaire minimum à 15 $ l’heure  
 
*Les sept organisations membres de la campagne 5-10-15 : le Front de défense des non-
syndiquées, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ). 
  



 
 
 

Le magazine L’Expertise est prêt! 
 
 
Le plus récent magazine L’Expertise est disponible 

sur le site Internet du SPGQ.   

Une section spéciale est réservée à la présentation 

du nouveau comité exécutif.  

Parmi les autres sujets : la pérennité du SPGQ, l’ABC 

du grief, la discrimination systémique dans le secteur 

public et plusieurs autres. 

Bonne lecture! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Commission parlementaire sur les pesticides 

Louis Robert témoigne 
 
L’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert a témoigné devant la commission 
parlementaire sur les pesticides le 24 septembre. Le professionnel du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a de nouveau plaidé 
pour un retrait des entreprises privées de la recherche publique. 
 
Il a aussi rappelé l’importance du travail de transfert technologique effectué par les 
employés du MAPAQ pour faire une lutte intégrée et limiter le recours aux pesticides. 
Selon lui, les agronomes sont trop peu nombreux au sein du ministère pour répondre aux 
besoins. 
 
Dans les médias 
Québec «à genou» devant les lobbys, déplore Louis Robert 

L’agronome Louis Robert témoigne en commission parlementaire 

Pesticides: Québec invité à faire preuve de plus de précaution 

  

https://spgq.qc.ca/lexpertise/
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-82245.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-82245.html
https://www.tvanouvelles.ca/2019/09/24/un-temoignage-attendu-a-la-commission-sur-les-pesticides
https://lactualite.com/actualites/pesticides-dans-les-aliments-linspq-manque-de-donnees/
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/563207/pesticides-un-memoire-de-l-inrs-recommande-d-imiter-l-europe
https://spgq.qc.ca/lexpertise/


 

 
Urgence climatique 

Invitation aux manifestations provinciales 
 
Le SPGQ convie tous ses 
membres à manifester pour la 
planète le vendredi 27 
septembre. Nous devons nous 
mobiliser pour faire changer les 
choses! 
 
Découvrez les différents 
événements organisés un peu 
partout à travers la province. 
 
Le SPGQ a convenu, avec certains employeurs, de modalités vous permettant de 
participer aux activités de la journée. Pour connaître les détails, communiquez avec votre 
employeur.  
 
Vous pouvez venir accompagné de collègues, d’amis et de votre famille. Tout le monde 
est invité à participer ! N’hésitez pas à amener votre matériel de visibilité du SPGQ et des 
causes qui vous tiennent à cœur. 
 
Si vous avez des questions, écrivez à actionmob@spgq.qc.ca. 
 
Participez en grand nombre! 
  

https://www.facebook.com/events/678354589310648/
https://www.facebook.com/events/678354589310648/
mailto:mailtoactionmob@spgq.qc.ca


 
 
Comité expertise, attraction et rétention de la fonction publique 

Début des travaux en octobre 2019   
 

Le comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des professionnels de la fonction 
publique débutera ces travaux en octobre 2019. 
  
Ce comité doit dresser un portrait de la situation en matière d'attraction et de rétention 
des emplois de professionnelles et de professionnels dans la fonction publique et se 
pencher sur l’équité externe touchant l’écart de rémunération qui persiste entre les 
professionnels du gouvernement du Québec et les autres professionnels au Québec. 
  
Un rapport et des recommandations devront être rendus au plus tard le 31 mars 2020. 
Advenant qu'il n'y ait pas d'entente au terme des travaux entre SPGQ et le SCT, un 
minimum d’augmentation au 31 mars 2020 de 2 % au 18e échelon pour tous les corps 
d’emploi est prévu, et ce, pour l'ensemble des professionnels de la fonction publique. Lié 
à la lettre d’entente numéro 12, cet engagement a été signé le 23 mars 2018 entre le 
SPGQ et les hautes autorités du SCT, dont Mme Édith Lapointe, négociatrice en chef du 
gouvernement. 
 
 

 
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 s’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. 
 
  

mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca


 
 

Conseil syndical 

De nouvelles responsabilités pour vos 
représentants 
 

Quelques représentants ont été élus pour siéger à des comités lors du dernier conseil 

syndical, la semaine dernière. 

 

Comité de la diversité : 

Marcelo Grimberg 

 

Comité des jeunes : 

Johanne Fortin  

Mélissa Grenon  

 

Comité sur la pérennité : 

David Galarneau  

 

CUAFP 

 

Certaines personnes ont aussi été choisies pour former des comités lors du conseil 

d’unité d’accréditation de la fonction publique (CUAFP), vendredi après-midi. 

 

Comité préparatoire de la négociation pour la fonction publique : 

Georges Gereige 

Martin Trudel 

Sylvie Goupil (substitute) 

 

Comité des relations professionnelles: 

Daniel Goyette 

Karina Lavoie 

Dominique Lizotte (substitute) 

Manon Therrien (substitute) 

 

Comité de maintien de l’équité salariale : 

Karine Marcoux-Legault 

Christine Joyal 

Thiago Diniz 

Armel Seh 

  



 
 

À l’agenda 

 

Instances   
 

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 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
1 et 2 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
8 et 9 octobre 2019 
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 
 
Harcèlement 
13 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

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

