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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!   
 
  



 
 
Négociation 2020 

Le SPGQ fait connaître ses revendications 
 
Québec, le 20 décembre 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) a déposé aujourd’hui ses cahiers de revendications 
au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en vue de la prochaine négociation. 
 
Du côté des demandes salariales, le SPGQ réclame des augmentations totalisant 8 % sur 
trois ans (4 % en 2020, 2 % en 2021 et 2 % en 2022) pour contrer la discrimination 
systémique dans les milieux de travail majoritairement féminins. Il demande aussi des 
augmentations de 4 % sur trois ans (2 % en 2020, 1 % en 2021 et 1 % en 2022) pour 
reconnaître le niveau d’intervention des professionnelles et professionnels. 
 
De plus, le SPGQ demande au gouvernement un rattrapage salarial pour que le personnel 
professionnel de l’État reçoive l’équivalent de ce qui est offert dans les autres 
organisations publiques et parapubliques pour les mêmes emplois. Le syndicat veut 
également une indexation des salaires à l’indice des prix à la consommation déterminée 
par l’Institut de la statistique du Québec pour contrer la perte de pouvoir d’achat de ses 
membres. Finalement, le SPGQ souhaite négocier une participation plus équitable de 
l’employeur aux régimes d’assurances collectives. Ces revendications sont des 
demandes centralisées des syndiqués de la fonction publique, de la santé et de 
l’éducation du SPGQ. 
 
« Le personnel professionnel du gouvernement du Québec effectue souvent un travail 
invisible et peu spectaculaire, mais il est essentiel pour que l’État puisse remplir sa mission 
adéquatement. Malheureusement, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, ne 
le reconnaît pas et nous a fait des offres choquantes et indécentes. Pour comble d’insulte, 
notre demande de rencontre pour discuter du cahier de propositions est restée lettre 
morte, même si le ministre s’était engagé en ce sens. Pour l’instant, les offres et l’attitude 
du ministre sont loin de démontrer le respect, la valorisation et la reconnaissance dus aux 
professionnels de l’État », juge Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Le gouvernement peut compter sur des surplus de plus de 8 milliards $ avant le versement 
au Fonds des générations. Sa marge de manœuvre est amplement suffisante pour offrir 
au personnel professionnel les conditions de travail qu’il mérite. « En offrant des 
augmentations de salaire inférieures à l’inflation, le gouvernement a fait fi de ses 
problèmes de plus en plus criants d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre. Il sacrifie 
le maintien et le développement de l’expertise gouvernementale. Nous avons l’intention 
de négocier ferme pour que nos membres aient des conditions de travail à la hauteur de 
leur expertise et de leurs responsabilités », ajoute Mme Lamarre. 
 
Suite page suivante 
  



 
 
D’autres enjeux majeurs 
Quant aux demandes sectorielles de la fonction publique, aussi déposées aujourd’hui 
dans le cadre d’une table individuelle, le SPGQ revendique l’indexation des rentes de 
retraite du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
pour contrer l’appauvrissement de travailleuses et travailleurs qui ont consacré au service 
public les meilleures années de leur vie. 
 
Du côté des matières sectorielles, le SPGQ veut orienter les discussions autour de trois 
grands axes : l’amélioration du bien-être au travail, la reconnaissance de l’expertise et la 
valorisation des services offerts par le personnel professionnel de l’État. 
 
À propos du SPGQ 
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, 
il représente plus de 28 000 spécialistes, dont environ 20 250 dans la fonction publique, 
5 100 à l’Agence du revenu du Québec et 2 825 en santé, en éducation et dans les 
sociétés d’État.  



 
 

Féministes de toutes nos forces 

La Journée internationale des droits des femmes se 

déroulera sous le thème « Féministes de toutes nos 

forces », le 8 mars 2020. Cette journée marquera, 

entre autres, le départ de la grande campagne de la 

Marche mondiale des femmes. Cette activité 

internationale initiée au Québec fêtera son 20e 

anniversaire en 2020. 

 

Organiser une activité en milieu de travail 

Vous aimeriez organiser une activité dans votre milieu 

de travail à l’occasion du 8 mars? Le SPGQ offre 

encore cette année la possibilité de recevoir une aide 

financière. 

Les critères à respecter sont les suivants : 

 liens avec la thématique; 

 partenariats financiers; 

 collaboration avec d’autres organismes/sections; 

 place accordée à un organisme communautaire en action féministe (ex. : centre 

de femmes, centre d’hébergement, organisme de défense des droits des femmes, 

etc.) 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2020 à 16 h 30 pour nous faire parvenir vos demandes de 

soutien financier. Les projets seront choisis en fonction de leur date de réception et du 

respect des critères établis. 

Vous trouverez les documents nécessaires pour effectuer votre demande et organiser 

votre activité au spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-

2020. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez communiquer avec 

l’équipe de la condition féminine par courriel à dossierdesfemmes@spgq.qc.ca. 

  

http://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020
http://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020
mailto:dossierdesfemmes@spgq.qc.ca


 
 
Rehaussement des mesures de sécurité en informatique  

Informez vos représentants syndicaux 
 
Le SPGQ a été informé par certaines 
délégations que des ministères et 
organismes étaient sur le point de rehausser 
leurs mesures de sécurité en informatique 
dans la foulée du vol de données chez 
Desjardins. L’une de ces mesures consiste à 
procéder à des enquêtes de sécurité pour les 
professionnelles et professionnels en poste. 
A priori, ce type d’enquête porte atteinte à la 
vie privée. Bien que dans certaines 
circonstances de telles enquêtes soient 
légitimes, le SPGQ préconise la signature 
d’une entente avant que l’employeur ne 
procède à celles-ci. 
 
Dans ce contexte, le SPGQ s’assurera que l’enquête de sécurité sera limitée à ce qui est 
nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’organisation. De plus, le SPGQ 
s’assurera notamment, dans le cadre d’une telle entente, que l’organisation obtienne 
d’abord le consentement éclairé de personnes avant de procéder à l’enquête. Dans la 
situation où une personne refuse de donner son consentement ou n’obtient pas la cote de 
sécurité, le SPGQ veillera à ce qu’elle puisse conserver ses droits et avantages. 
 
Si l’employeur vous demande de donner votre consentement à des enquêtes de sécurité, 
informez sans délai vos représentants syndicaux du comité ministériel des relations 
professionnelles de cette situation. 
  



 
 

Institut Philippe-Pinel de Montréal 

Le cahier de propositions sectorielles a été adopté 
 

Le cahier de propositions sectorielles a été adopté par les membres de l’Institut Philippe-

Pinel de Montréal dans une proportion de 95,4% dans le cadre d’un vote électronique 

tenu le 18 décembre 2019. 

Rappelons que trois grandes priorités de négociation ont été identifiées dans le cahier : 

 la protection de l’intégrité physique et mentale; 

 la conciliation travail-famille-vie personnelle; 

 la reconnaissance de l’expertise. 

Les négociations commenceront au début de l’année 2020. L’information sur le 

déroulement de la négociation sera envoyée régulièrement par courriel aux membres 

abonnés aux publications numériques du SPGQ.  

  



 
 
Hausse du salaire minimum 

La campagne 5-10-15 croit que l'augmentation de 0,60 $ 
est nettement insuffisante 
 
La campagne 5-10-15 est très déçue de l'annonce faite aujourd'hui par le ministre du 
Travail de hausser le salaire minimum de 0,60 $ le 1er mai prochain. 
 
Selon Mélanie Gauvin, co-porte-parole de la campagne : « Nous avions espoir que le 
gouvernement voie, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, un bon moment 
pour augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure et ainsi améliorer les revenus de 
centaines de milliers de travailleuses et travailleurs du Québec. » Elle ajoute : 
« Malheureusement le manque à gagner pour atteindre 15 $ l'heure est encore très 
important. Un salaire minimum à 13,10 $ l'heure permet à peine de couvrir les besoins 
essentiels et ne donne pas les marges de manœuvre nécessaires pour réellement sortir 
de la pauvreté ». 
 
Rappelons que l'an dernier, c'est environ 730 000 personnes qui gagnaient moins de 15 $ 
de l'heure au Québec. De ce nombre, 228 700 étaient rémunérées au taux général du 
salaire minimum et parmi ces personnes, 61 % n'étaient pas aux études, 41 % étaient 
âgées de 25 ans et plus et 63 % gagnaient l'unique revenu de travail de leur famille. 
Parce que travailler au salaire minimum rime encore et toujours avec pauvreté, le 
gouvernement doit porter le salaire minimum à 15 $ l'heure le plus rapidement possible. 
 
Les sept organisations membres de la campagne 5-10-15 :  

 Front de défense des non-syndiquéEs 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté 

 Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 

 Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

 Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

 Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) 

 Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)  



 
 

Réponse à Alexandre Taillefer 
 
Difficile de reprocher au gouvernement, à la suite de ses offres salariales, de ne pas se soucier 
de milliers de salariés sous-payés. Difficile d’être contre cette volonté de soutenir les plus bas 
salariés. Cette volonté est depuis longtemps celle des syndicats.  
 
Depuis des lustres, les organisations syndicales demandent de réduire le nombre et la durée 
des échelles salariales. Quand M. Alexandre Taillefer affirme (dans son texte La CAQ, les 
syndicats et l’inflation publié le 17 décembre dans La Presse) que l’écart entre le salaire d’un 
jeune enseignant et celui d’un enseignant au maximum de l’échelle est trop grand, il a raison.  
 
Pour qu’un employé de l’État atteigne la rémunération maximale, il doit gravir 18 échelons et 
démontrer ses compétences pendant 13 ans de carrière. C’est trop. M. Taillefer a raison sur 
ce point.  
 
Les syndicats demandent depuis longtemps de réduire cette durée en supprimant les échelons 
de départ. Le SPGQ a déjà convenu avec le Conseil du trésor d’embaucher les vétérinaires 
directement à l’échelon 9, sinon c’est l’exode assuré vers le privé.   
 
Cependant, le SPGQ rappelle que les gains des uns ne doivent pas se faire au détriment des 
autres. Si le gouvernement octroie des millions de dollars pour mieux les plus bas salariés et 
qu’il réduit ainsi les écarts de revenus, cette même somme doit également être accordée aux 
autres salariés de l’État; ils ont acquis et démontré leurs compétences et, chaque jour, ils 
s’échinent à maintenir les services de l’État.  
 
Pourtant, la période d’austérité a provoqué une perte de main-d’œuvre importante, entraînant 
dans son sillage une surcharge de travail qui n’est pas contenue. La pénurie de main-d’œuvre 
se situe dans un contexte où les échelles salariales sont trop longues, les surcharges de travail 
sont reconnues et incontestées, la main-d’œuvre a besoin de plus de formation, car l’expertise 
est de moins en moins là.  Les personnes au travail exigent de meilleures conditions de 
conciliation travail-vie personnelle et familiale. 
 
La solution du gouvernement d’offrir des augmentations à quelques corps d’emplois ciblés et 
visibles selon des critères inconnus semble plus une stratégie pour se construire du capital 
politique qu’une réelle volonté de corriger des situations inéquitables.  
 
Parlant d’iniquité, aucune mesure n’a été proposée pour que celle qui caractérise les emplois 
à majorité féminine qu’occupent les professionnelles de l’État québécois et de l’éducation, de 
la culture ainsi que d’autres secteurs, soit corrigée par cette négociation. Pas plus que l’écart 
de rémunération avec des emplois semblables dans d’autres administrations publiques. 
 
Donc, en résumé, le SPGQ n’observe aucune correction d’écart, aucune reconnaissance de 
la valeur des fonctions et des compétences, aucune correction des iniquités liées à la 
discrimination systémique. Sans nul doute, le gouvernement n’a pas compris l’ampleur des 
problématiques de cette négociation, pas plus que M. Taillefer. 
 
Line Lamarre 
Présidente  

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/16/01-5253983-la-caq-les-syndicats-et-linflation.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/16/01-5253983-la-caq-les-syndicats-et-linflation.php


 
 
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 leurs 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 ci-dessous 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


 
 

 
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 dans 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! 

 
(Revenu Québec) Fraude fiscale: Revenu Québec dépose huit chefs d'accusation 
contre le Centre évangélique Parole de Vie Québec et son pasteur Paul Mukendi 
Journal de Québec, 17 décembre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/12/17/fraudes-fiscales-revenu-quebec-depose-
huit-chefs-daccusation-contre-le-centre-evangelique-parole-de-vie-quebec-et-son-
pasteur-paul-mukendi  
 
(BAnQ) BAnQ acquiert le fonds de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-
Saint-Rosaire 
CNW, 17 décembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/banq-acquiert-le-fonds-de-la-congregation-
des-soeurs-de-notre-dame-du-saint-rosaire-852600409.html  
 
(Musée de la civilisation) Entrevue Hybride sur la découverte avec un archéologue 
et un antiquaire 
La Presse, 17 décembre 2019 
https://www.lapresse.ca/xtra/automobiles/201912/11/01-5253309-entrevue-hybride-sur-
la-decouverte-avec-un-archeologue-et-un-antiquaire.php  
 
(SQI) Vers de futures maisons des aînés en Abitibi-Témiscamingue? 
Radio-Canada, 13 décembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1433235/futures-maisons-aines-abitibi-
temiscamingue  
 
(AMF) Enfin un courtier d’assurances qui magasine! 
La Presse, 13 décembre 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/201912/12/01-5253511-enfin-un-
courtier-dassurances-qui-magasine.php  
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(Revenu Québec) Un homme de 26 ans arrêté: un beau coup de filet des policiers 
Le Quotidien, 12 décembre 2019 
https://www.lequotidien.com/actualites/justice-et-faits-divers/un-homme-de-26-ans-
arrete-un-beau-coup-de-filet-des-policiers-f5f963c2c6f03fd79683b32cb851b1f0  
 
(ITHQ) Programmes Relève - Trois groupes hôteliers du grand Montréal 
s'associent à l'ITHQ - Des bourses et des emplois stimulants pour cinq étudiantes 
CNW, 11 décembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/programmes-releve-trois-groupes-hoteliers-
du-grand-montreal-s-associent-a-l-ithq-des-bourses-et-des-emplois-stimulants-pour-
cinq-etudiantes-854033642.html  
 
(SQI) Du plomb dans l’eau au gouvernement aussi 
La Presse, 9 décembre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/08/01-5252957-du-plomb-dans-leau-
au-gouvernement-aussi.php  
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https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/08/01-5252957-du-plomb-dans-leau-au-gouvernement-aussi.php


 

 
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 
Delta 
Trois-Rivières   
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
Centre des congrès 
Lévis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

