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Négociation à Revenu Québec

Dernière chance de voter sur le cahier de propositions
 
Jusqu’à 16 h 30 aujourd’hui, vous pouvez voter sur le cahier de propositions syndicales à
même le site Web votez.com. Pour ce faire, un courriel vous a été transmis à votre adresse
professionnelle. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, communiquez sans tarder
 à support@spgq.qc.ca. Le vote téléphonique sera aussi possible aujourd’hui en composant
le 800 463 5079, suivi du 4444. 
 
À la suite du vote sur le cahier de propositions, votre comité de négociation souhaite
entreprendre les négociations avec des représentants de Revenu Québec dotés de réels
mandats.
 
Actions intersyndicales le 31 mars
Le 31 mars, des actions intersyndicales se tiendront partout au Québec. Pour le personnel
de l’État, cette date marque un triste anniversaire : depuis un an, la plupart des conventions
collectives des employés de l'État sont échues et l’immobilisme règne aux tables de
négociation de différentes organisations syndicales.
 
Le personnel professionnel de Revenu Québec peut exprimer sa solidarité envers les autres
employés de l’État qui voient leur négociation faire du surplace. À cet effet, les centrales
syndicales du secteur public, dont le SPGQ, proposent différents outils de mobilisation à
leurs membres.
 
Pour plus d’informations sur les différentes étapes du premier renouvellement de votre
convention collective ou pour vous impliquer, soyez toutes et tous les bienvenus à
communiquer avec vos déléguées et délégués. Pour toute question, n'hésitez pas à joindre
votre comité de négociation à negoarq@spgq.qc.ca. 
 
Merci de votre engagement et de votre solidarité !
 
 
Votre comité de négociation
Valérie Côté
Vincent Roy-Léonard
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David Bernans
 
Conseiller à la négociation
Martin Pinault
 
Responsable politique de la négociation
Guillaume Bouvrette
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