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Des syndicats de la fonction publique québécoise
réclament des actions concrètes pour contrer les impacts
de la pénurie de main-d’œuvre
 
QUÉBEC, le 14 mars 2022 – Afin d’endiguer les problèmes de pénurie de main-d’œuvre qui
mettent à mal les services publics, des syndicats représentant plus de 40 000 travailleurs et
travailleuses de la fonction publique au Québec réclament des actions concrètes du
gouvernement Legault. « Tous les employeurs du Québec font présentement des pieds et
des mains afin d’attirer et de retenir le personnel nécessaire à leurs activités. Tous, sauf la
fonction publique du Québec, qui semble penser qu’elle existe en dehors des contraintes du
marché de l’emploi. Cette inaction pèse de plus en plus lourd sur les services publics au
Québec et sur leur capacité à demeurer disponibles pour la population », expriment les
organisations syndicales regroupant le SFPQ, SPGQ, APIGQ, SAPSCQ-CSN, SAPFQ. Ces
dernières demandent de rencontrer rapidement la présidente du Conseil du trésor, Sonia
LeBel, pour discuter des solutions à mettre en place et espèrent voir apparaître des
mesures dans le budget du Québec la semaine prochaine.
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET
 

 

Exigence de retour au bureau : étonnant et pénalisant 
 
QUÉBEC, le 11 mars 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) estime que le gouvernement prend une décision mal
avisée en exigeant de toutes les personnes employées de la fonction publique de revenir
sur leur lieu de travail en mode hybride à compter du 4 avril 2022. 
 
Certes, certains membres du SPGQ se disent heureux de retourner au bureau, estimant
qu’il fera grand bien à leur santé mentale, notamment en raison d’une socialisation
retrouvée avec leurs collègues. Cet aspect est bien sûr à prendre en compte.
  
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

https://spgq.qc.ca/2022/03/des-syndicats-de-la-fonction-publique-quebecoise-reclament-des-actions-concretes-pour-contrer-les-impacts-de-la-penurie-de-main-doeuvre/
https://spgq.qc.ca/2022/03/exigence-de-retour-au-bureau-etonnant-et-penalisant/


 
Journée internationale des droits des femmes
Le ministre Boulet tourne le dos aux victimes de violence
conjugale*
 
Québec, le 8 mars 2022 – L’Intersyndicale des femmes est profondément déçue que le
ministre du Travail, Jean Boulet, n’ait pas daigné rencontrer ses représentantes pour
discuter de la situation des victimes de violence conjugale à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes. Les femmes n’oublieront pas ce grand manque de
sensibilité!
 
L’Intersyndicale des femmes revendique notamment l’ajout dans la Loi sur les normes du
travail ou dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail de dix jours de congé rémunérés
pour les victimes de violence conjugale. « Une analyse des aides offertes aux victimes de
violence ailleurs au pays montre que le Québec est réellement en retard dans ce
domaine », notent les représentantes de l’Intersyndicale des femmes. Une pétition en ce
sens a d’ailleurs été lancée récemment sur le site de l’Assemblée nationale et récolte déjà
de nombreux appuis.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 
 
*Notez que depuis la publication du communiqué, L’Intersyndicale a obtenu un
rendez-vous avec le ministre du Travail, Jean Boulet. La rencontre doit avoir lieu
demain.
 

 

 
Fin de l’état d’urgence sanitaire : les syndicats craignent
que le réseau de la santé s’effondre
 
MONTRÉAL, le 11 mars 2022 – Le gouvernement Legault aime parler de « refonder » le
réseau de la santé et des services sociaux, mais il risque plutôt de s’effondrer si on laisse
tomber toutes les mesures de soutien qui ont accompagné l’état d’urgence sanitaire depuis
maintenant deux ans. 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, il est urgent d’implanter des mesures
permanentes à la fois pour reconnaître les efforts des travailleuses et travailleurs dans les
deux dernières années et pour viser l’attraction et la rétention du personnel dans le futur.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

 
Congrès SPGQ 2022
Prolongation du délai pour le prix développement durable
SPGQ
 
RAPPEL - N’ayant pas reçu de candidature pour le prix développement durable, le SPGQ
prolonge le délai pour en soumettre jusqu’au 22 mars à 16 h 30.
 
Rappelons que ce prix de 5 000 $ récompense la contribution d’une équipe de personnes
professionnelles au développement durable. L’apport environnemental de cette équipe au
sein de son ministère ou organisme doit être important et sous le signe de l’innovation.
 

https://spgq.qc.ca/2022/03/journee-internationale-des-droits-des-femmes-le-ministre-boulet-tourne-le-dos-aux-victimes-de-violence-conjugale/
https://spgq.qc.ca/2022/03/fin-de-letat-durgence-sanitaire-les-syndicats-craignent-que-le-reseau-de-la-sante-seffondre/


Merci de transmettre le formulaire accompagné des pièces jointes nécessaires à
congres@spgq.qc.ca
 

 

 
Congrès
Modification de l’horaire

Rappel - Afin d’avoir tout le temps nécessaire pour discuter
des différentes propositions, le congrès commencera plus
tôt qu’annoncé. L’ouverture aura lieu le 6 avril dès 9h.
 
De plus, la plénière sur les statuts et règlements aura lieu
au terme des ateliers, soit le 7 avril en fin de journée ou en
soirée.

Consultez la programmation complète
 
Vous n’êtes pas encore inscrit? Il n’est pas trop tard. Compte tenu des élections de la
délégation, la date limite pour s’inscrire a été repoussée au 22 mars. Seuls les membres de
la délégation peuvent participer au congrès.
 
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à congres@spgq.qc.ca.
 

 

 
Négociation à Revenu Québec 
Une pétition en ligne pour dénoncer l’offre insuffisante de
l’employeur 

RAPPEL - Le SPGQ a lancé le 2 mars une pétition
accessible sur www.change.org, la plateforme mondiale de
pétitions en ligne. En signant cette pétition, de manière
anonyme ou non, vous vous joignez à toutes ces personnes
qui poursuivent leurs efforts afin de réduire l’écart de
rémunération des professionnels de Revenu Québec avec
ceux de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  

L’offre salariale de RQ (2 % par an en 2020, 2021 et 2022) pour le renouvellement de la
convention collective de ses professionnels est incompréhensible alors que l’inflation
dépasse 5 %. Aussi bien dire qu’il s’agit d’une invitation à s’appauvrir ! 
 
 
SIGNER LA PÉTITION
 

 

 
Violence conjugale
Offrez une porte de sortie

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Congres2022_formulaire_prix-developpement-durable.pdf
https://spgq.qc.ca/evenement/congres-spgq-2022/
mailto:congres@spgq.qc.ca
https://chng.it/fZqpsjQk2N
https://www.change.org/p/mme-la-pdg-de-revenu-qu%C3%A9bec-pour-une-r%C3%A9mun%C3%A9ration-globale-%C3%A9quitable-%C3%A0-revenu-qu%C3%A9bec?utm_content=cl_sharecopy_32385455_fr-FR%3A4&recruiter=1253730115&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


RAPPEL - Personne ne devrait avoir à
choisir entre son gagne-pain et son intégrité
physique et psychologique. Le SPGQ a
donc déposé sur le site de l’Assemblée
nationale une pétition pour réclamer dix
jours de congé payés pour les victimes
de violence conjugale. Elle est marrainée
par Manon Massé, de Québec Solidaire,
mais elle a aussi reçu l’appui d’Isabelle
Melançon, du Parti libéral, et de Méganne
Perry Melançon, du Parti Québécois. 
 
Signer la pétition.

Le SPGQ a aussi besoin de votre aide pour faire rayonner la pétition. Vous pouvez utiliser
différents outils de visibilité (signature électronique, visuels pour les réseaux sociaux) pour
partager le lien de la pétition si vous le souhaitez. Vous les trouverez à cette
adresse : https://spgq.qc.ca/petition .
 
Dans les médias 
 

Entrevue de Guillaume Bouvrette sur la violence conjugale à CBC Radio
CBC Radio, 2 mars 2022

 

SPGQ
Faites partie de l’équipe!
 
Le SPGQ est actuellement à la recherche
d’une personne pour le poste suivant :
 

Personne conseillère en relations du
travail et à la négociation

 

 
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. 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://spgq.qc.ca/petition
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-15-daybreak-montreal/clip/15898165-paid-leave-victims-conjugal-violence
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-relations-du-travail-et-a-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-relations-du-travail-et-a-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/membres-et-cotisants/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/


 

 

 
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!
 

(SPGQ) Des milliers de postes vacants au gouvernement du Québec
Journal de Québec, 14 mars 2022
 
(BAnQ) Visages de notre histoire: John Ostell, dans le paysage de Montréal
Journal de Montréal, 13 mars 2022
 
(OQLF) Les classiques de la cabane à sucre racontés
Le Devoir, 12 mars 2022
 
(SPGQ) Fin de l’état d’urgence sanitaire : les syndicats craignent que le réseau de la
santé s’effondre
Nouvelle Union, 11 mars 2022
 
(SPGQ) Un front commun élargi dans le secteur public? Pas gagné d’avance
Le Soleil, 10 mars 2022
 
(RQ) Aide à l’impôt : la bonification de la contribution de Revenu Québec encourage
l’APIC pour 2023
Le Manic, 10 mars 2022
 
(AMF) Les signalements de fraude en forte hausse en 2021
Journal de Québec, 10 mars 2022
 
(CNESST) La Santé publique autorise le déconfinement du Salon bleu
Le Devoir, 10 mars 2022
 

 

https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldequebec.com/2022/03/14/des-milliers-de-postes-vacants-au-gouvernement-du-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/14/visages-de-notre-histoire-john-ostell-dans-le-paysage-de-montreal
https://www.ledevoir.com/vivre/alimentation/683817/les-classiques-de-la-cabane-a-sucre-racontes
https://www.lanouvelle.net/actualite/fin-de-letat-durgence-sanitaire-les-syndicats-craignent-que-le-reseau-de-la-sante-seffondre/
https://www.lanouvelle.net/actualite/fin-de-letat-durgence-sanitaire-les-syndicats-craignent-que-le-reseau-de-la-sante-seffondre/
https://www.lesoleil.com/2022/03/10/un-front-commun-elargi-dans-le-secteur-public-pas-gagne-davance-c6495361d5cc08b24df0d468942e7c72
https://www.lemanic.ca/2022/03/10/aide-a-limpot-la-bonification-de-la-contribution-de-revenu-quebec-encourage-lapic-pour-2023/
https://www.lemanic.ca/2022/03/10/aide-a-limpot-la-bonification-de-la-contribution-de-revenu-quebec-encourage-lapic-pour-2023/
https://www.journaldequebec.com/2022/03/10/les-signalements-de-fraude-en-forte-hausse-en-2021
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/684234/la-sante-publique-autorise-le-deconfinement-du-salon-bleu
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