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Le magazine L’Expertise est disponible!

Le numéro de décembre du
magazine L’Expertise  de décembre vient
tout juste de sortir. Découvrez des articles
sur des enjeux importants pour les
membres, le syndicat et le monde du travail
en général.
 
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment :
 

l’aménagement des espaces de
bureau;
les défis du retour au bureau;
les projections futuristes du monde
du travail;
la perception du retour au bureau;
la surveillance grâce aux outils
électroniques;
le sondage sur le français au travail;
le projet de loi no 60;
le devoir de juste représentation;
et plusieurs autres!

 
Bonne lecture!

 

 
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes
La violence doit cesser

Il y a maintenant plus de 32 ans, le 6
décembre 1989, 14 femmes ont été
assassinées lors de l’attentat antiféministe
survenu à l’École Polytechnique,
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uniquement parce qu’elles étaient des
femmes. Le devoir de mémoire est essentiel
afin de s’engager à enrayer toutes les
formes de violences envers les femmes.
Line Lamarre, présidente du SPGQ, et
Émilie Beauchesne, conseillère à la vie
syndicale, ont assisté à la cérémonie de
commémoration.

SPGQ
Offres d’emploi

La défense des droits du personnel professionnel vous tient
à cœur? Le SPGQ est actuellement à la recherche de
candidatures pour pourvoir les postes suivants :

Directrice générale ou directeur général
Personne conseillère en relations du travail et à la
négociation
Personne conseillère à la formation syndicale et à la
relève

 

 
Le SPGQ propose différentes formations 

Rappel - 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.
 

Minimum 18 $
Consensus du mouvement syndical et communautaire
autour du salaire minimum
 
Montréal, le 7 décembre 2021 – Un nouveau consensus voit le jour au sein du mouvement
syndical et communautaire québécois : le salaire minimum doit être haussé à 18 $ l’heure,
et ce, afin d’assurer qu’une personne seule travaillant 35 heures par semaine puisse se
sortir de la pauvreté. C’est la raison d’être de la coalition Minimum 18 $, lancée ce matin,
qui demande au gouvernement de François Legault de tenir compte des réalités
économiques actuelles lors de l’annonce relative à la prochaine hausse du salaire
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minimum, attendue dans les jours à venir.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 
Dans les médias

Un mouvement communautaire et syndical exige le salaire minimum à 18 $
Une coalition régionale milite pour la hausse du salaire minimum à 18$/h

 
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!
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(MCCQ) Québec investit 4 millions dans le patrimoine immobilier
La Presse, 6 décembre 2021
 
(AMF) Bloomberg doit verser 4 M$ en pénalité à l’AMF
TVA, 30 novembre 2021
 
(ENPQ) Racisme et profilage racial: près de 1 million $ pour la formation des policiers
Journal de Montréal, 5 décembre 2021
 
(ITHQ) Un projet inter-écoles pour favoriser l’achat local dans les institutions
HRI Mag, 30 novembre 2021
 
(MNBAQ) Un coup de gueule tout en douceur
La Presse, 4 décembre 2021
 

 

 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ
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