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L’intersyndicale en santé et services sociaux salue
l’ouverture du gouvernement

Montréal, 11 janvier 2022 – En plein cœur de la vague Omicron, l’intersyndicale en santé
et services sociaux et le gouvernement ont eu des échanges constructifs dans l’objectif de
poser des actions concrètes pour appuyer le personnel. Pour la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ,
la FIQ et la FIQP, le SQEES-FTQ, le SCFP, l’APTS, la FP-CSN et le SPGQ, la clé pour
casser cette vague est de tout faire pour bien protéger le personnel et de déployer
rapidement des mesures de reconnaissance pour agir sur l’attraction et la rétention.
 
L’ensemble des organisations syndicales représentant le personnel du réseau de la santé
et des services sociaux ont échangé avec le gouvernement dans les derniers jours pour
proposer des solutions pour aider les travailleuses et travailleurs et regagner leur confiance.
Plusieurs mesures annoncées par le gouvernement pourraient permettre de soulager de
façon appréciable, mais temporaire, la pression qui pèse depuis 22 mois sur le dos du
personnel du réseau. L’intersyndicale invite donc le gouvernement à poursuivre les
discussions dans le même état d’esprit afin de se sortir de la situation de crise liée à la
pandémie et au manque de personnel.
 
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET
 

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 :
 

Personne conseillère en santé et sécurité du travail
Personne conseillère aux instances, à la
gouvernance et à la documentation

https://spgq.qc.ca/2022/01/lintersyndicale-en-sante-et-services-sociaux-salue-louverture-du-gouvernement/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-sante-et-securite-du-travail/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/


SPGQ
Des changements à venir au comité exécutif

Deux membres du comité exécutif du SPGQ ont récemment remis leur démission : Adi
Jakupović, secrétaire, et Armel Seh, quatrième vice-président. Ils quitteront officiellement
leur poste le 30 janvier et le 28 janvier respectivement.
 
Dans l’intervalle, ils travailleront à ficeler les dossiers sous leur responsabilité et se rendront
disponible pour effectuer le transfert avec les personnes qui vont les remplacer. Ils
continueront de participer pleinement à leur rôle et aux tâches de leur poste jusqu’à leur
départ.
 
Le comité exécutif tient à remercier sincèrement M. Jakupović et M. Seh pour leur travail et
leur professionnalisme. Ils ont permis au SPGQ de cheminer sur plusieurs dossiers très
importants.
 

 
Congrès 2022
Les inscriptions commencent dans quelques jours

Le congrès du SPGQ se tiendra du 6 au 9
avril 2022 au Centre des congrès de
Québec, sous le thème Pouvoir s’engager,
s’affirmer, réussir. Les inscriptions seront
ouvertes d’ici la fin de la semaine! Les
membres de la délégation qui seront élus
pour le mandat 2022-2026, soit entre le
1er février et le 15 mars 2022 seront invités
à s’inscrire au plus tard le 15 mars 2022.
 

 
Victoire importante pour les mères privées de protection en
cas de chômage!

Montréal, le 11 janvier 2022 — Le Mouvement Action-Chômage (MAC) de Montréal et ses
allié.es accueillent avec fébrilité la décision rendue par le Tribunal de la sécurité sociale du
Canada à l’effet que les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi qui limitent le droit les
mères à recevoir des prestations d’assurance-emploi lorsqu’elles perdent leur emploi



pendant ou suite à un congé de maternité constituent de la discrimination basée sur le
sexe. Cette décision fait suite au recours intenté par six travailleuses représentées par le
MAC de Montréal, un groupe de défense des droits des sans-emploi, en collaboration avec
le cabinet Trudel Johnston & Lespérance qui agit pro bono dans ce dossier.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
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!
 

(ARQ) Des amendes de 4,75 millions $ pour 14 contrebandiers de tabac

https://spgq.qc.ca/2022/01/victoire-importante-pour-les-meres-privees-de-protection-en-cas-de-chomage/
https://spgq.qc.ca/membres-et-cotisants/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.tvanouvelles.ca/2022/01/11/des-amendes-de-475-millions--pour-14-contrebandiers-de-tabac-1


TVA, 11 janvier 2022
 
(MJQ) Mesures sanitaires : 45 M$ d’amendes au Québec
Radio-Canada, 10 janvier 2022
 
(MAPAQ) Retour des Rendez-vous acéricoles virtuels
Éclaireur Progrès, 8 janvier 2022
 
(CNESST) Froid polaire : des mesures de prévention s’imposent, dit la CNESST
La Tribune, 11 janvier 2022
 
(AMF) L'AMF dépose 27 accusations contre un faux courtier
Journal de Québec, 11 janvier 2022
 

 

 

>> Consultez les archives des Flash-info

Se désabonner des publications du SPGQ

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1853059/constats-infraction-amendes-mesures-sanitaires-policiers-quebec-pandemie
https://www.leclaireurprogres.ca/retour-des-rendez-vous-acericoles-virtuels/
https://www.latribune.ca/2022/01/11/froid-polaire--des-mesures-de-prevention-simposent-dit-la-cnesst-ef7327f7e182104a626b0af5150d4c0e?nor=true
https://www.journaldequebec.com/2022/01/10/lamf-depose-27-accusations-contre-un-faux-courtier
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/flash-info/
https://spgq.qc.ca/flash-info/
http://suivi.lnk01.com/u/443/aa32d3b53804ca39bc0eea8bfb2661d5c19cbe3b3585224b
https://www.facebook.com/lespgq
https://twitter.com/spgq
https://www.linkedin.com/company/spgq
https://www.youtube.com/user/SPGQinformation

