
 
 

Flash Info | 29 janvier 2020 
 
 

Volume 4 no 20 – 29 janvier 2020  
 
Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de 
l’actualité touchant votre syndicat. Si des évènements 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!   
 
  



 
 
Projet de loi 44 

Le SPGQ attend avec impatience le nouveau Plan 
d’électrification et de changements climatiques 
 
Québec, le 24 janvier 2020 — Le 
Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) attend avec impatience 
le nouveau Plan d’électrification et de 
changements climatiques du 
gouvernement. Il l’enjoint également à 
appliquer les mesures et les 
recommandations contenues dans ce 
futur plan élaboré par ses membres.  
 
Le plan doit réduire de 37,5 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 
celles de 1990. « Il doit faire preuve d’audace, d’ambition et d’originalité pour positionner le 
Québec comme un leader de la lutte aux changements climatiques et générer des retombées 
économiques positives, estime Line Lamarre, présidente du SPGQ. La lutte aux changements 
climatiques et la protection de l’environnement doivent être vues comme une occasion de 
moderniser l’économie québécoise, et non pas de jouer à l’autruche comme trop de 
gouvernements précédents l’ont fait. »  
 
Dans la foulée du renouvellement des contrats de travail des employés de l’État, le SPGQ 
estime le moment plus que propice pour instaurer des mesures écoresponsables dans les 
conventions collectives des ministères et organismes gouvernementaux. Par exemple, le 
télétravail et des mesures incitatives aux transports collectif et actif permettraient de soutenir 
les efforts individuels. 
 
« Les professionnels de l’État sont de plus en plus soucieux des impacts environnementaux 
de leurs comportements. Ils réclament différents aménagements pour réduire leur empreinte 
écologique comme le remboursement des titres de transport en commun, des stationnements 
privilégiés pour les utilisateurs du covoiturage et la possibilité d’effectuer du télétravail. Le 
transport actif et la réduction du stress apportent également des effets positifs sur la santé 
globale.  Le gouvernement doit s’ouvrir à ces réalités », indique Mme Lamarre. 
 
Le SPGQ tient à saluer l’expertise et le travail de ses membres impliqués dans la rédaction 
de ce plan et les consultations publiques liées à celui-ci, sans oublier les représentants de la 
société civile ayant une expertise en la matière. 

  



 
 

Forums de discussion : l’art de détourner les négociations 
 
(23 janvier 2020) Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) est consterné par les offres faites aux employés de l’État par le président 
du Conseil du Trésor, Christian Dubé, en vue du renouvellement de leur convention 
collective. 
 
Malgré 40 ans d’appauvrissement chronique des employés de l’État, M. Dubé prévoit une 
augmentation de 7 % sur cinq ans. Cette offre est inférieure à l’inflation qui devrait osciller 
autour de 2 % dans les prochaines années. Pourtant, en octobre, le premier ministre 
François Legault évoquait une augmentation équivalente à l’inflation, tout comme pour les 
tarifs d’électricité, selon le projet de loi 34. 
 
En outre, Christian Dubé propose de verser un montant forfaitaire de 1 000 $ à toute 
personne salariée ayant une prestation de travail effective d’un an au 31 mars 2020 et qui 
a atteint le maximum de son échelle salariale à cette date. Or, ce montant n’est pas 
récurrent et n’est pas admissible au fonds de retraite des employés de l’État. 
 
Finalement, le président du Conseil du Trésor souhaite mettre sur pied trois forums de 
discussion. Les deux premiers porteront sur la réussite éducative et l'accessibilité aux 
soins pour la clientèle en hébergement de longue durée ou recevant des soins à domicile. 
Des sommes additionnelles seront octroyées à environ 145 000 employés de l'État, ce qui 
constitue une injustice envers les travailleurs des autres secteurs. 
 
En agissant ainsi, le gouvernement souhaite reconnaître la fonction d'enseignant et celle 
des préposés aux bénéficiaires, ce qui est louable. Mais qu’en est-il de la reconnaissance 
et de la valorisation des autres employés de l’État qui contribuent chaque jour activement 
au mieux-être de tous les Québécois? 
 
Le troisième forum portera sur la santé globale des personnes salariées. Il abordera, selon 
M. Dubé, le bien-être au travail des personnes salariées et des problématiques comme 
l'absentéisme. Aucune somme additionnelle n’est prévue pour ce forum : tout un non-sens 
! 
 
Le SPGQ estime que cette négociation s’amorce bien mal, tant par le ridicule de l’offre 
initiale que par la volonté tacite du gouvernement de retirer aux tables de négociation leur 
vrai pouvoir au profit de forums nébuleux. À preuve, des mesures financières y seront 
convenues puis seront incluses dans les échelles salariales des employés de l’État, a 
indiqué la négociatrice en chef du gouvernement, Mme Édith Lapointe.   
 
 
 
SUITE PAGE SUIVANTE 
  



 
 
Par ailleurs, pourquoi le gouvernement néglige-t-il de mettre fin à la discrimination 
systémique envers les femmes dans l’administration publique ? Les employés de 
l’administration québécoise, en grande majorité des femmes, subissent toujours de la 
discrimination systémique fondée sur le sexe. Ce n’est pas le SPGQ qui l’affirme, mais 
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS). 
 
Pourtant, le premier ministre François Legault se disait préoccupé par la violence faite aux 
femmes, qu’elle soit physique ou psychologique. La violence économique ne semble donc 
pas pour lui un sujet de préoccupation, entendu que les femmes québécoises gagnent 
toujours environ 80 % du salaire hebdomadaire des hommes de la province. 
 
Le président du Conseil du Trésor estime que son offre aux employés de l’État est très 
raisonnable parce qu’elle s’inscrit dans la capacité de payer du gouvernement. Toutefois, 
le gouvernement québécois compte des surplus historiques et inédits ayant totalisé 8,3 
milliards $ en 2018-19, avant versement au Fonds des générations. Ces surplus, en 
grande partie, ont été réalisés par une fonction publique lourdement mise sous pression 
par l’atteinte du déficit zéro et la vague d’austérité. 
 
Si le gouvernement veut réellement enrayer ses difficultés à recruter et à retenir ses 
employés dans de nombreux postes (pas seulement les enseignants et les préposés aux 
bénéficiaires), il doit leur offrir une rémunération concurrentielle. Les employés de l’État 
ont largement contribué à assainir les finances du Québec au cours des dernières années. 
Leur apport précieux au bon fonctionnement des institutions québécoises, malgré 
l’appauvrissement dont ils sont victimes depuis les années 80, doit enfin être reconnu.   
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente 
 

 

Ce texte a été repris dans la section DÉBATS du 

quotidien La Presse, le 27 janvier 2020.  

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202001/26/01-5258360-lart-de-detourner-les-negociations.php


 
 
Comités du SPGQ 

Des membres nouvellement élus 
 
Deux membres ont été élues à des comités du SPGQ lors du dernier conseil syndical, les 
23 et 24 janvier 2020, à Québec. 
 
Comité des personnes occasionnelles : Marie-Pier Desjardins (section F6) 
 
Comité des enjeux sociaux et de la solidarité : Véronique Talbot (section C4) 
 
D’autres postes à combler 
 
Un poste est toujours vacant pour le comité des unités parapubliques. Le poste à 
pourvoir doit être comblé par une femme d’une unité parapublique autre que Revenu 
Québec, les collèges et Loto-Québec. 
 
Un sous-comité sera aussi formé pour analyser et faire des recommandations au conseil 
syndical concernant les règles entourant les libérations et autres dépenses de 
négociation. Il sera composé de trois membres du comité exécutif : la présidente, Line 
Lamarre, le secrétaire, Adi Jakupović et la trésorière, Zahra Louasi. Quatre membres du 
conseil syndical y siègeront également, soit deux membres de la fonction publique et deux 
membres d’unités parapubliques différentes. L’élection de ces membres se fera lors du 
prochain conseil syndical. 
  



 
 
Journée internationale des droits des femmes 

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. Questions ou commentaires : 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


 
 
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


 
 

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! 

 
 
(MNBAQ) Errance sans retour, une expo qui vient du cœur 
La Presse, 22 janvier 2020 
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202001/21/01-5257762-errance-sans-retour-
une-expo-qui-vient-du-coeur.php  
 
Loto-Québec recherche quatre millionnaires 
La Presse, 22 janvier 2020 
https://www.lapresse.ca/actualites/202001/22/01-5257788-loto-quebec-recherche-
quatre-millionnaires.php  
 
(AMF) Napec (anciennement Groupe CVTech) est l’objet d’un stratagème de délits 
d’initiés 
Journal Express, 21 janvier 2020 
https://www.journalexpress.ca/2020/01/21/napec-anciennement-cvtech-est-lobjet-dun-
stratageme-de-delits-dinities/  
 
(MAPAQ) Bio et conventionnel, même combat ? 
Le Bulletin des agriculteurs, 21 janvier 2020 
https://www.lebulletin.com/cultures/bio-et-conventionnel-meme-combat-103915  
 
(CALQ) Annick Lefebvre, lauréate du prix Michel-Tremblay 
La Presse, 21 janvier 2020 
https://www.lapresse.ca/arts/theatre/202001/21/01-5257672-annick-lefebvre-laureate-
du-prix-michel-tremblay.php  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202001/21/01-5257762-errance-sans-retour-une-expo-qui-vient-du-coeur.php
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202001/21/01-5257762-errance-sans-retour-une-expo-qui-vient-du-coeur.php
https://www.lapresse.ca/actualites/202001/22/01-5257788-loto-quebec-recherche-quatre-millionnaires.php
https://www.lapresse.ca/actualites/202001/22/01-5257788-loto-quebec-recherche-quatre-millionnaires.php
https://www.journalexpress.ca/2020/01/21/napec-anciennement-cvtech-est-lobjet-dun-stratageme-de-delits-dinities/
https://www.journalexpress.ca/2020/01/21/napec-anciennement-cvtech-est-lobjet-dun-stratageme-de-delits-dinities/
https://www.lebulletin.com/cultures/bio-et-conventionnel-meme-combat-103915
https://www.lapresse.ca/arts/theatre/202001/21/01-5257672-annick-lefebvre-laureate-du-prix-michel-tremblay.php
https://www.lapresse.ca/arts/theatre/202001/21/01-5257672-annick-lefebvre-laureate-du-prix-michel-tremblay.php


 
 

À l’agenda 

 

Instances   
 
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 
 
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

