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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. 
 
Ce bulletin d’information est une réalisation de : 
 

 Nathalie Côté, conseillère à l’information 

 Philippe Desjardins, conseiller à l’information  

 Cindy Provencher, adjointe administrative 
 
Pour joindre l’équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 
 
 
Bonne lecture!   
 
 

 

Fermeture des bureaux 

du SPGQ 

Veuillez noter que les bureaux du SPGQ seront 

fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement 

pour la période des Fêtes. 

Joyeuses Fêtes!  



 
 
Fonction publique et collège 

C’est le moment de voter! 
 
La période de vote sur le cahier de la table centrale pour les 
membres de la fonction publique et des collèges se 
poursuit.  
 
Le vote électronique se terminera le 11 décembre à 
23 h 45. 
 
Les membres ont reçu une lettre dans laquelle se trouvaient 
deux codes essentiels pour exercer leur droit de vote : le 
code SPGQ (6 chiffres) et le code d’utilisation (7 chiffres). 
Ces deux numéros sont nécessaires pour voter 
électroniquement aux adresses suivantes :  
 

 Collèges :https://spgq.qc.ca/consultation-des-membres-des-colleges/ 

 Fonction publique :https://spgq.qc.ca/consultation-des-membres-de-la-fonction-publique/ 
 
Prenez note qu’il sera également possible de voter par téléphone le 12 décembre, entre 
8 h 30 et 16 h 30, pour les membres dans l’impossibilité de le faire électroniquement. 
 
 

 
Vote électronique dans la fonction publique 

Inversion des informations dans l’envoi postal 
 
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans les envois postaux concernant le vote 
électronique dans la fonction publique. Le code SPGQ (7 chiffres) a été inversé avec le 
code d’utilisation (6 chiffres). Les membres sont invités à porter une attention 
particulière au moment de voter afin d’inscrire le bon numéro au bon endroit. Toutes nos 
excuses pour les inconvénients! 
 
Nous vous rappelons également que les cahiers de propositions et une vidéo explicative 
sont disponibles dès maintenant au www.spgq.qc.ca/consultationfp. Le vote électronique 
débutera le 9 décembre à 9 h et se terminera le 11 décembre à 16 h 30. 
  

https://spgq.qc.ca/consultation-des-membres-des-colleges/
https://spgq.qc.ca/consultation-des-membres-de-la-fonction-publique/
http://www.spgq.qc.ca/consultationfp


 
 
Institut national d'excellence en santé et services sociaux 

Les professionnels entérinent l'entente de principe 

  
Les quelque 130 membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) de l'Institut national d'excellence en santé et services 
sociaux (INESSS) ont entériné à 70 % l’entente de principe, le 9 décembre 2019, visant 
le renouvellement de leur convention collective échue le 31 mars 2018. 
  
Les membres ont obtenu les mêmes augmentations que les autres professionnels 
représentés par le SPGQ, c’est-à-dire 2 % en 2018, des montants forfaitaires de 0,16 $ 
par heure rémunérée en 2019, en plus de la relativité et une clause remorque pour les 
années 2020, 2021, 2022 et 2023. 
  
De plus, l'employeur versera une avance de 0,5 % des montants qui seront octroyés lors 
de la prochaine convention collective de l’unité d’accréditation fonction publique. Un projet 
prometteur sur le télétravail verra également le jour dès la signature de la convention 
collective allant de 2019 à 2023. 
  
Les principales demandes des professionnels de l’INESSS s'articulent, notamment, 
autour de la possibilité d'effectuer du télétravail et du remboursement de la cotisation à 
un ordre professionnel. 
  



 
 
Journée internationale de lutte contre la corruption 

Le Québec doit s’appuyer davantage sur ses 
professionnels, juge le SPGQ 
 
Québec, le 8 décembre 2019 — À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre 
la corruption (9 décembre), le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) estime que le Québec doit s’appuyer davantage sur 
l’expertise de ses professionnels pour freiner et endiguer la corruption, car elle a des 
conséquences directes sur les services offerts à la population.  
 
Le gouvernement du Québec peut compter sur des professionnels chevronnés pour lutter 
contre la corruption, l’évitement fiscal, les paradis fiscaux, le crime organisé et les 
fraudeurs de tout acabit qui tentent de profiter des contrats publics. Ces professionnels 
travaillent, notamment, à Revenu Québec, à l’Autorité des marchés financiers et à 
l’Autorité des marchés publics.  
 
Cependant, plutôt que de leur offrir de meilleures conditions de travail, plutôt que d’investir 
afin d’accroître son expertise professionnelle, le gouvernement néglige de s’attaquer 
rigoureusement aux paradis fiscaux, à la fraude et à la corruption. Il laisse ainsi sur la 
table plusieurs centaines de millions $ par an qui pourraient contribuer au maintien et à 
l’amélioration des services publics.  
 
Le gouvernement québécois pourrait, par exemple, imposer les entreprises sur la base 
du lieu où elles génèrent leurs profits au lieu de celui où elles les déclarent. Il pourrait 
également obliger les comptables qui prennent part à toute forme de détournements 
fiscaux à rendre des comptes. Si le gouvernement avait une loi forçant les entreprises à 
dévoiler leurs résultats pays par pays, il serait plus facile de vérifier si certaines entreprises 
pratiquent l’évasion fiscale avec des filiales à l’étranger.  
 
Le personnel professionnel de l’État peut contribuer davantage à récupérer ces sommes 
dans les poches des mieux nantis et d’escrocs qui ne paient pas leur juste part. Son travail 
permettrait aux Québécois de bénéficier de services publics de plus haute qualité, sans 
avoir à payer plus d’impôt. Au lieu de cela, le gouvernement peine à recruter et à retenir, 
notamment, le personnel de son groupe d’intervention spécialisé en planifications fiscales 
internationales. 
 
Lire le texte complet. 
  

https://spgq.qc.ca/journee-internationale-de-lutte-contre-la-corruption-le-quebec-doit-sappuyer-davantage-sur-ses-professionnels-juge-le-spgq/


 
 
Tuerie de Polytechnique 

Commémoration au conseil syndical 
 
Une commémoration des 30 ans de la tuerie 
antiféministe de l’École polytechnique de 
Montréal a été organisée le 6 décembre dans 
le cadre du conseil syndical du SPGQ. Une 
courte description des victimes a été lue par 
certaines des femmes suivantes. Une minute 
de silence a aussi été observée à la mémoire 
des 14 jeunes femmes assassinées le 6 
décembre 1989. 
 
 
 
 

 
MNBAQ 

Signature de la convention collective 
 
La signature de la convention collective 
des professionnelles et professionnels du 
Musée national des beaux-arts du Québec 
(MNBAQ) a eu lieu le 6 décembre dernier. 
Rappelons que les membres ont obtenu les 
mêmes augmentations que les autres 
professionnels représentés par le SPGQ, 
c’est-à-dire 1,5 % d’augmentation en 2016, 
1,75 % en 2017 et 2 % en 2018. Des 
montants forfaitaires de 0,30 $ par heure 
rémunérée sont prévus pour 2015 et de 
0,16 $ en 2019. 
 
De plus, les syndiqués du MNBAQ ont 
aussi obtenu l’injection de 3,5 % de la masse salariale dans le cadre d’un exercice de 
relativité salariale. Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) leur a également accordé 
une garantie minimale de 2 % d’augmentation au 18e échelon en l’absence de 
recommandations conjointes du comité sur l’expertise, l’attraction et la rétention. 
 
Par ailleurs, le SPGQ a fait des gains en matière de conciliation vie personnelle-travail et 
une compensation lorsque l’employeur communique avec le personnel professionnel en 
dehors des heures de travail. Le syndicat a aussi obtenu de limiter le recours à la sous-
traitance.  



 
 
Pétition sur l’équité salariale 

Le SPGQ joint sa voix à l’exercice de révision  
 
Un rassemblement de plusieurs organisations syndicales (dont fait partie le SPGQ) et de 
la société civile ont joint leur voix, la semaine dernière, pour souligner le lancement d’une 
pétition en ligne sur le site Web de l’Assemblée nationale du Québec. Cette pétition 
réclame une révision de la Loi sur l’équité salariale; reprise ici-bas dans l’encadré, elle 
vise à interpeller le gouvernement du Québec pour qu’il corrige les lacunes qui subsistent 
toujours en matière d’équité salariale, et ce, malgré les lois en vigueur et les modifications 
législatives des dernières années. Date limite pour signer : 25 février 2020. 
 

CONSIDÉRANT QUE par l’adoption à l’unanimité de la Loi sur l’équité salariale en 
1996, l’Assemblée nationale du Québec reconnaissait l’importance du droit 
fondamental qu’est l’équité salariale; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux employeurs n’ont toujours pas réalisé leurs 
obligations en matière d’équité salariale;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de 25 ans après l’adoption de la Loi, l’écart salarial horaire 
moyen entre les femmes et les hommes demeure au-dessus des 10 %;  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les deux dernières révisions à la Loi, des problèmes de 
fonds subsistent et portent encore préjudice aux femmes qui ont porté plainte en 2010 
et 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêt de la Cour suprême de 2018 confirme l’inconstitutionnalité 
d’articles relatifs à l’évaluation du maintien et à la correction des écarts salariaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajustement salarial découlant des obligations de la Loi doit 
s’appliquer rétroactivement à la date de l’évènement discriminatoire;  
 
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec : 
 

 De procéder dans les meilleurs délais à une révision de la Loi sur l’équité salariale;  

 De verser rétroactivement à la date de l’évènement discriminatoire tous les 
ajustements salariaux qui sont dus; 

 De faire en sorte que la Loi prévoie que les personnes salariées jouissent d’un rôle 
décisionnel, notamment lors des évaluations du maintien;  

 D’outiller la CNESST afin qu’elle dispose de l’information nécessaire et complète, 
notamment avec une bonification du contenu de la déclaration de l’employeur en 
matière d’équité salariale, ainsi que des ressources humaines et financières 
suffisantes pour s’assurer de l’application de la Loi de manière conforme. 

 
Pour signer la pétition 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html


 
 
Négociation 2020 

Composition du comité de négociation de la table centrale 
 
La composition du comité de négociation de la table centrale a été adoptée lors du dernier 
conseil syndical, les 5 et 6 décembre dernier. Le comité sera formé d’un représentant des 
collèges, d’un représentant de l’Institut Pinel, de deux représentants de la fonction 
publique et une personne nommée par le comité exécutif. 
 
Porte-parole fonction publique  

 
 
Par ailleurs, Armel Seh, quatrième vice-président du SPGQ, a été choisi 
comme porte-parole pour la négociation de la fonction publique lors du 
Conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique le 5 décembre. Il 
était déjà membre du comité de négociation. 
 
 

 
 
 

 
Revenu Québec 

Pour bien comprendre la classification 
 
Vous vous interrogez sur les nouvelles structures de classification et de rémunération des 
emplois? Revenu Québec a produit une vidéo explicative afin que vous puissiez mieux 
comprendre de quoi il en retourne : https://youtu.be/BakkxphpBH4.  

https://youtu.be/BakkxphpBH4


 
 
Évaluation du maintien de l’équité salariale 2015 dans la fonction publique 

Nouvel affichage 
 
Le 28 octobre dernier, le comité conjoint composé du 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et du SPGQ 
relatif à l’évaluation du maintien de l’équité 
salariale 2015 a publié un nouvel affichage portant sur 
la période d’évaluation du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2015. 
 
Vous pouvez consulter cet affichage sur le site internet du SCT dans la rubrique « équité 
salariale », dans le cadre du Programme d’équité salariale du personnel professionnel de 
l’entreprise de la fonction publique.  
 
Comme indiqué dans cet affichage, les modifications n’ont pas eu pour effet de générer 
des ajustements salariaux aux catégories d’emplois à prédominance féminine. De plus, 
ces modifications n’ont aucun effet sur la nouvelle structure salariale applicable depuis le 
2 avril 2019, en regard de l’exercice des relativités salariales.  
 
Aucun corps d’emplois de la catégorie du personnel professionnel ne peut passer à un 
rangement supérieur au niveau des rangements 1, 2 et 3 existants à la convention 
collective 2015-2020. 
 
Cliquez ici pour consulter la version officielle du nouvel affichage. 
 

  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_2b.pdf


 
 

Les professionnels en action 
 
Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les gestes posés par 
les professionnels assurent pourtant la stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le 
respect, le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Cette chronique propose 
quelques articles où le travail des professionnels s’illustre au quotidien en une multitude 
de facettes, aux quatre coins du Québec. 
 

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle des 
professionnels? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca! 

 
(ENPQ) Les directeurs de la protection de la jeunesse critiqués pour leur silence 
La Presse, 3 décembre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/201912/03/01-5252241-les-directeurs-de-la-
protection-de-la-jeunesse-critiques-pour-leur-silence.php  
 
(BAnQ) Comprendre le Québec à travers son cinéma 
Le Devoir, 3 décembre 2019 
https://www.ledevoir.com/societe/568278/immigration-le-cinema-quebecois-pour-
apprendre-la-langue  
 
(Protecteur du citoyen) Intervention au Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre 
Protecteur du citoyen, 2 décembre 2019 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/rapports-d-intervention/cisss-monteregie-
centre  
 
(Revenu Québec) Plusieurs contrebandiers du tabac mis à l’amende par Revenu 
Québec 
Journal Saint-François, 2 décembre 2019 
https://www.journalsaint-francois.ca/plusieurs-contrebandiers-du-tabac-mis-a-lamende-
par-revenu-quebec/  
 
(Musée de la civilisation) La tête dans le nuage : la dystopie au musée 
La Presse, 2 décembre 2019 
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201912/01/01-5251994-la-tete-dans-le-nuage-
la-dystopie-au-musee.php  
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(Protecteur du citoyen) Nouveau bail adapté aux résidences privées pour aînés en 
2020 : la FADOQ émet des doutes 
Radio-Canada, 1er décembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1413038/implantation-bail-aines-2020-fadoq-doutes  
 
(Loto-Québec) Des collègues d’une école primaire raflent 50 M$ 
Journal de Montréal, 29 novembre 2019 
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/29/50-m-pour-des-collegues-dune-ecole-
primaire  
 
(SQI) Édifice de Revenu Québec à Saguenay : Québec réclame près de 500 000 $ 
Journal de Québec, 29 novembre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/11/29/edifice-de-revenu-quebec-a-saguenay-
quebec-reclame-pres-de-500-000  
 
(ISQ) Les Québécois, bons derniers en matière de santé financière! 
Les affaires, 29 novembre 2019 
https://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/les-quebecois-bons-
derniers-en-matiere-de-sante-financiere/614475  
 
(Revenu Québec) Revenu Québec annonce la conclusion d’une entente fiscale avec Eva 
CNW, 29 novembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/revenu-quebec-annonce-la-conclusion-d-une-
entente-fiscale-avec-eva-830129347.html  
 
(Revenu Québec + AMP) Revenu Québec maintient GDI sur la « liste noire » des 
marchés publics 
La Presse, 28 novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201911/27/01-5251526-revenu-quebec-
maintient-gdi-sur-la-liste-noire-des-marches-publics.php  
 
(CMADQ) Joyeux 75e anniversaire! Grand concert avec orchestre et chœur 
CNW, 27 novembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/joyeux-75e-anniversaire-grand-concert-avec-
orchestre-et-choeur-848694597.html  
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À l’agenda 

 

Instances   
 
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  
 
 
 
 
Consultation – Négociation 
fonction publique 
 
 Vote électronique 

Jusqu’au 11 décembre à 23 h 45. 
 

 Vote téléphonique 
Le 12 décembre, de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formations pour les délégués 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
21 et 22 janvier 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
28 et 29 janvier 2020 
SPGQ Montréal 
 
Invalidité et assurance 
11 février 2020 
SPGQ Montréal 
 
Négociation 
12 février 2020 
SPGQ Montréal 
 
Invalidité et assurance 
18 février 2020 
SPGQ Québec 
 
Négociation 
19 février 2020 
SPGQ Québec 
 
Mesures et griefs 
11 mars 2020 
SPGQ Montréal 
 
Femmes et syndicats 
17 mars 2020 
SPGQ Québec 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

