
Flash Info | 9 septembre 2021
 

Volume 6 no 2

 
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! 
 
 

Fête du Travail
Dissoudre les inégalités induites par la pandémie

Évoquer la fête du Travail en période pandémique s’avère
un exercice douloureux, car plus de 800 000 emplois au
Québec ont disparu entre février et avril 2020, propulsant le
taux de chômage de 4,5 % à près de 18 %. Du jamais vu!
Toutefois, les efforts de lutte contre la crise sanitaire
semblent porter leurs fruits puisque le taux de chômage
pointait à 6 % en août 2021. Bref, c’est un quasi-retour à la
normale, sauf pour les femmes.

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/#ressources


 
LIRE LE TEXTE COMPLET.
 
Ce texte a aussi été diffusé dans Le Soleil du 5 septembre
2021.
 

 
Investissements en éducation supérieure
Les problèmes d’attraction et de rétention demeurent
 
Québec, le 2 septembre 2021 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit de l’annonce du gouvernement d’investir 510
millions $ pour la réussite éducative et la santé mentale dans les institutions
d’enseignement supérieur. Malheureusement, ses objectifs seront inatteignables sans des
mesures convaincantes pour régler les problèmes d’attraction et de rétention du personnel
professionnel qui perdurent depuis des années dans le réseau collégial.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Revenu Québec
Report de l’échéancier du retour graduel sur les lieux
de travail
 
3 septembre 2021 – La présidente-directrice générale de Revenu Québec, Christyne
Tremblay, a informé hier le personnel de Revenu Québec que le retour graduel sur les lieux
de travail ne se fera pas avant le 10 janvier 2022.
 
Si la situation sanitaire le permet, la direction de Revenu Québec explorera la possibilité de
tester certaines initiatives et mesures qui pourraient faciliter le retour au travail graduel en
janvier.
 
D'ici là, le personnel de Revenu Québec peut consulter la plateforme intranet consacrée au
retour graduel sur les lieux de travail. Toute autre question d’ordre général concernant le
retour peut être transmise à Accès RH.
 
 
Dans les médias
 
Revenu Québec retarde au 10 janvier le retour de ses fonctionnaires
Radio-Canada, 6 septembre 2021
 

Le SPGQ s’affiche dans Le Devoir
 
Le SPGQ était bien visible dans le plus récent cahier spécial sur le syndicalisme publié par
Le Devoir dans son édition des 4 et 5 septembre 2021.  
 
À l’occasion du 25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale, le SPGQ a fait paraître une
publicité en page 4 de ce cahier spécial. En outre, la présidence du syndicat y fait valoir
dans un reportage que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes persistent
malgré le quart de siècle de cette loi.
 

https://spgq.qc.ca/dissoudre-les-inegalites-induites-par-la-pandemie/
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https://spgq.qc.ca/investissements-en-education-superieure-les-problemes-dattraction-et-de-retention-demeurent/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821940/revenu-quebec-spgq-retour-travail-presence-covid-19-delta-vague
https://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/d7feb74b6162c3a04a674c2c175ccd8c650ffce2.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/628959/les-femmes-restent-moins-bien-payees-que-les-hommes


 
Formations pour la délégation
Formations en ligne jusqu’à la fin d’octobre
 
Les formations offertes à la délégation seront présentées en ligne et ce, au moins jusqu’à la
fin du mois d’octobre.
 
Quant aux formations sur la convention collective de la fonction publique prévues les 21
octobre et 11 novembre, les groupes seront réunis et la formation sera également offerte à
distance (première partie le 21 octobre et deuxième partie le 11 novembre).
 
Pour les autres formations de novembre et décembre, une décision sera prise
ultérieurement pour déterminer si elles seront offertes en présence ou à distance.
 
Des places sont toujours disponibles pour les différentes formations. Consultez la
description des formations et le calendrier.
 
L’inscription aux formations doit se faire par l’entremise de SPGQ EnDirect.
Si vous avez des questions, écrivez à secretariat.general@spgq.qc.ca.
 

 
Plan de retour graduel en milieu de travail et application du
télétravail en mode hybride
 
Rappel – En raison de la situation épidémiologique, le gouvernement du Québec a
annoncé que le plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la
fonction publique, qui devait débuter le 7 septembre 2021, est reporté au 4 octobre.
Cette date sera confirmée vers la fin du mois septembre.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET.
 
 
LIRE AUSSI :
La Santé publique recommande de reporter le retour au bureau
La Presse, 25 août 2021

https://spgq.qc.ca/formations/
https://spgq.qc.ca/formations/
https://spgq.qc.ca/formations/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
mailto:secretariat.general@spgq.qc.ca
https://www.quebec.ca/gouv/covid19-fonction-publique#c81256
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-08-25/la-sante-publique-recommande-de-reporter-le-retour-au-bureau.php


 

 
Quels médias vous parlent?

Rappel - Afin d'améliorer la planification de ses différentes
actions de communication, le SPGQ aimerait que vous
répondiez à quelques questions au sujet de vos habitudes
de consommation médiatique et des communications du
SPGQ.
 
Répondre au sondage
Il suffit de quelques minutes pour répondre et votre
participation nous aidera grandement dans notre travail.
 
Merci beaucoup!
 
Service des communications du SPGQ
 

 
 

Suivez le SPGQ sur les réseaux sociaux
 
Vous souhaitez être informé de nouvelles, d’offres d’emploi, d’événements et d’enjeux en
lien avec le SPGQ? Vous souhaitez partager votre opinion et discuter avec d’autres
membres? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux!
 

 
 
Adhérez à la délégation syndicale du SPGQ!
 
Rappel – Vous travaillez dans un milieu sans délégation syndicale et vous accordez de
l’importance à la représentation et à la défense des droits des membres? Qu’à cela ne
tienne, car vous pouvez sans tarder grossir les rangs des mille déléguées et délégués du
SPGQ exerçant un rôle majeur dans leur milieu de travail et au cœur des instances du
syndicat.
 
Si vous constatez une détérioration de la qualité de vie dans votre milieu de travail, si vos
collègues se plaignent d’être surchargés et que la partie patronale fait la sourde oreille à
leurs doléances, vous pouvez contribuer au changement.
 
Comme déléguée ou délégué, vous pourrez :
 

participer à l’organisation et à la représentation syndicale de votre unité de travail, de
votre ministère ou de votre organisme;
aider vos collègues qui vivent des problèmes liés à l’application de la convention
collective ou à une mésentente;
représenter votre unité de travail dans les instances syndicales du SPGQ.

https://fr.surveymonkey.com/r/SPGQ-Medias-et-information
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEarxIZ93eETgAAAXo6LkIgZjSz_W48YGwVdlDRewOCdAGI0cLCkKKQ1z6r9mhaBlyRnwIq8YLZUWBlAC6_XqpXoxEID9CP3YeQWjZDksuJ6v6hNp3at_o_Btpt8MIB-jYn8bk=&originalReferer=&sessionRe


 
Vous souhaitez en savoir plus avant de faire le grand saut au sein de la délégation
syndicale du SPGQ ?
 
Rien n’est plus simple en nous écrivant à secretariat.general@spgq.qc.ca.
 
Au plaisir de vous compter parmi les nôtres d’ici peu !
 

 
Coronavirus (COVID-19)
Le SPGQ vous informe

Rappel — La situation de la pandémie de coronavirus évolue très
rapidement. Vous trouverez toute l’information dans notre foire aux
questions
 
Elle est mise à jour au fur et à mesure que nous obtenons de
nouvelles informations. Vous pouvez également consulter tous les
bulletins Dernière heure diffusés à partir de cette
page : https://spgq.qc.ca/derniere-heure/.
 
Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook.

Bureaux fermés
 
Les bureaux du SPGQ sont actuellement fermés. Notre personnel est toutefois en
télétravail et il continue de répondre à vos questions par téléphone et par courriel.
 

 

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!
 

(CAI) Tout sur le passeport vaccinal… et la protection de la vie privée
La Presse, 5 septembre 2021
 
(CCNQ) La Fresque des Québécois a besoin de soins qui tardent
Le Soleil, 5 septembre 2021
 
(AMF) Acheter une maison à la retraite, ou pas ?
La Presse, 5 septembre 2021
 
(CNESST) Les professions du bonheur: comblée par le bien-être de sa «tribu»
Journal de Montréal, 5 septembre 2021
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https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/la-fresque-des-quebecois-a-besoin-de-soins-qui-tardent-33832ef372ceef1624136f4572a78b59
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(SPGQ) Investissements en éducation supérieure - Les problèmes d'attraction et de
rétention demeurent selon le SPGQ
Vingt55 journal web, 3 septembre 2021
 
(CALQ) Le gouvernement du Québec appuie le Festi Jazz de Rimouski
CISION, 2 septembre 2021
 
(BAnQ) Les trésors nationaux détenus par les Sulpiciens demeurent inaccessibles
Le Devoir, 2 septembre 2021
 
(RQ) Contrebande de tabac - Opération de la Sûreté du Québec
Sûreté du Québec, 2 septembre 2021
 
(VGQ) Nouvelles mesures dans l’industrie de la construction
MCI, 2 septembre 2021
 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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