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Négociation des professionnels de Revenu Québec
Le SPGQ manifestera le 9 avril devant le Secrétariat du
Conseil du trésor
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
convie ses membres à manifester le 9 avril à 12 h 55, devant le Secrétariat du Conseil du
trésor à Québec, pour dénoncer l’offre salariale de Revenu Québec faite à ses quelque
5 200 membres professionnels à l’emploi du fisc québécois.
 
L’offre salariale de Revenu Québec (2 % par an en 2020, 2021 et 2022) pour le
renouvellement de la convention collective de ses professionnels est irrespectueuse alors
que l’inflation s’établit à 5,7 %. Aussi bien dire qu’il s’agit d’une invitation à s’appauvrir !
 
Horaire :         samedi 9 avril 2022, de 12 h 55 à 13 h 15
 
Lieu :             devant le Secrétariat du Conseil du trésor
                      875, Grande Allée Est, Québec
 
 
Pour plus d’information, écrivez à negoarq@spgq.qc.ca.
 
 

 

Plan santé : pas de refondation sans concertation
 
Montréal, le 29 mars 2020 – C’est avec un sentiment partagé d’appréhension et d’urgence
d’agir que les syndicats du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) ont pris
connaissance du Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé,
dévoilé aujourd’hui par le ministre Christian Dubé. Malgré les objectifs louables et
l’ouverture démontrée par ce dernier, l’APTS, la FIQ et la FIQP, la FP-CSN, la FSQ-CSQ, la
FSSS-CSN, le SCFP, le SPGQ et le SQEES-FTQ craignent que ce plan santé, et services
sociaux rappelons-le, ne soit qu’un vaste exercice de relations publiques en vue des
prochaines élections.
 
Pour les organisations syndicales le plan présenté est très ambitieux, elles comprennent
que l’ensemble des mesures soumises ne pourront pas toutes être réalisées à court terme.
Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs déjà été l’objet d’annonce ou d’engagement de la part
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du gouvernement. Les organisations demandent donc au ministre Dubé de prioriser les
mesures visant une meilleure organisation du travail afin d’offrir de meilleures conditions
d’exercice.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

 
Lorsqu’il s’agit d’assurance, nous sommes plus forts
ensemble
 
[Partenaire du congrès] La Personnelle est fière d’offrir aux membres du SPGQ une
assurance auto, habitation et entreprise comportant de nombreux avantages tels que des
tarifs de groupe exclusifs et plusieurs rabais. Laissez-nous vous aider à économiser sur vos
assurances tout en obtenant les protections dont vous avez besoin. 
 
Constatez par vous-même pourquoi 98 % de nos clients renouvellent leur assurance
chaque année.
 
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

 
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

RAPPEL - Personne ne devrait avoir à
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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 les postes suivants : 
 

Directrice générale ou directeur général
Poste de commis de bureau général

 

 
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/. 
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Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook. 
 

 

 
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!
 

(AMF) Frais de subsistance : levée partielle des ordonnances de blocage
Portail de l'assurance, 28 mars 2022
 
(RQ) « Taxe Netflix » | Un gouffre financier pour des PME qui ont payé par erreur
La Presse, 28 mars 2022
 
(CNESST) Pour revenir à bon port, assurez-vous d’appliquer les mesures de
prévention visant à réduire les risques de lésions
Info-Dimanche, 27 mars 2022
 
(OQLF) Clins d’œil technologiques
La Presse, 27 mars 2022
 
(CALQ) Le milieu du théâtre satisfait par les annonces budgétaires du gouvernement
Le Devoir, 26 mars 2022
 
(CAI) Ce que prévoient les lois qui sont censées protéger nos renseignements
personnels
Journal de Québec, 25 mars 2022
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>> Consultez spgq.qc.ca/publications

 
Se désabonner des publications du SPGQ
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