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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 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! 
 
 

Sous-traitance des activités gouvernementales
« Véritable fléau endémique », selon le SPGQ

Québec, le 12 octobre 2021 – Le Syndicat
de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) qualifie
la sous-traitance des activités
gouvernementales de véritable fléau
endémique. Le syndicat en veut pour
preuve la valeur des contrats de service qui,
pour l’année 2019-2020, s'élevait à près de
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3 milliards $, une somme colossale dont la
majeure partie vient enrichir les firmes
privées.

« Bien que le Secrétariat du Conseil du trésor reconnaisse l’importance de revoir les façons
de faire afin d’attirer les meilleurs talents et d’assurer le maintien et le développement de
l’expertise gouvernementale, rien ne semble y faire. La volonté politique de s’affranchir de
la sous-traitance abusive n’est clairement pas là, comme le démontrent le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements Benoit Charrette qui veut sous-traiter
des inspections environnementales et le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge qui
encourage les écoles à recourir au privé si elles sont incapables d’aider les enfants
vulnérables. À cela s’ajoute le délestage des traducteurs de l’État au profit de la sous-
traitance dans un contexte où le gouvernement entend multiplier les traductions de
différents jugements avec son projet de loi visant à faire du français la langue officielle et
commune du Québec. Bref, la parole ne suit pas le geste », exprime Line Lamarre,
présidente du SPGQ.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Collèges
C’est le temps de voter

Membres des collèges, c’est maintenant le temps de voter
sur l’entente de principe intervenue entre le SPGQ, le
Comité patronal de négociation des collèges et le
Secrétariat du Conseil du trésor pour le renouvellement de
la convention collective du personnel professionnel des
collèges.
 
Pour tout savoir
Modalités du vote
Vidéos
Faits saillants de l’entente
Entente intersectorielle
Entente sectorielle
Foire aux questions  
 

 

 
Marche mondiale des femmes
 
Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, le SPGQ participera à la conférence de
presse du 17 octobre qui se tiendra à 10 h au Square Cabot à Montréal. Elle sera
également diffusée en direct sur Facebook. Les porte-parole identifieront les revendications
au sujet de la pauvreté, de la violence, de la justice climatique, des femmes migrantes,
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immigrantes et racisées, ainsi que pour les femmes autochtones.
 
Par la suite, plusieurs événements régionaux auront lieu simultanément à 13 h, partout au
Québec. Le SPGQ vous invite à y participer afin de témoigner votre support à la cause de
l’égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes invités à porter des vêtements de
couleur rouge en solidarité aux femmes autochtones.
 
Consultez la liste des événements régionaux (d’autres événements pourraient s’ajouter).
 

 

 
Salaire minimum
Il faut un minimum de 18 $ l’heure pour sortir de la pauvreté

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 – Des groupes
de lutte contre la pauvreté et de défenses
des non-syndiqués, des centrales
syndicales et des syndicats profitent de la
Journée mondiale pour le travail décent
pour affirmer que le salaire minimum
nécessaire pour permettre aux travailleurs
et travailleuses du Québec de sortir de la
pauvreté s’établit dorénavant à 18 $ l’heure.
 

 

Depuis 2016, la revendication portée par différents groupes syndicaux et communautaires
d’un salaire minimum à 15 $ l’heure a remis cet enjeu sur la place publique en plus de
mener à des hausses substantielles du salaire minimum, lequel demeure cependant bien
insuffisant. En 2021, il est évident qu’il est impossible de vivre décemment avec le salaire
minimum actuel de 13,50 $ l’heure. Même la revendication de 15 $ l’heure n’est plus
adéquate en raison de la hausse du coût de la vie, particulièrement en matière de logement
et de l’augmentation du coût du panier d’épicerie. C’est pourquoi une mise à jour était
nécessaire.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 
Dans les médias
 
Un minimum de 18 $ l’heure pour sortir de la pauvreté
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Des groupes réclament un salaire minimum de 18 $ l'heure
 

 
Pour la délégation et les membres des comités SST 
Le SPGQ propose différentes formations 

Plusieurs places sont toujours disponibles
pour les formations offertes à la délégation
qui vise à vous soutenir et vous outiller dans
votre travail de personne déléguée.
Inscrivez-vous!
 
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.
 
Les formations seront présentées en ligne sur une demi-journée de 9h à 12h, et ce, jusqu’à
la fin décembre. Quant à celles 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).
 

 
 

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!
 

 
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
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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!
 

(CALQ) Marie-Sol St-Onge: peindre pour avancer
Le Nouvelliste, 7 octobre 2021
 
(MCQ) Le Musée de la civilisation acquiert gratuitement la villa Frederick-James
Radio-Canada, 7 octobre 2021
 
(AMF) Un procès de deux mois pour Dominic Lacroix
Le Soleil, 7 octobre 2021
 
(RQ) Jacques Villeneuve, un champion de l'évitement fiscal?
Radio-Canada, 7 octobre 2021
 
(OQLF) Il y a 25 ans, le gouvernement Bouchard préférait ne pas ouvrir la loi 101
Journal de Québec, 7 octobre 2021
 
(CNESST) Accident de travail mortel: la CNESST dévoile ses conclusions d'enquête
TVA, 6 octobre 2021
 
(MNBAQ) Tous au Musée - La campagne annuelle 2021-2022 de la Fondation du
MNBAQ mise sur l'inclusion
Cision, 5 octobre 2021
 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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