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Journée mondiale de la santé
Merci pour votre travail
Dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, le SPGQ
tient à souligner le travail exceptionnel de ses membres qui
travaillent en santé, notamment dans la fonction publique,
les collèges, à l'Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel et à l'Institut national d'excellence en santé et
services sociaux.

Maintien des « primes COVID » pour un mois de plus
Encore des montagnes russes au lieu de solutions
permanentes
Montréal, le 30 mars 2022 – Les organisations syndicales du réseau de la santé et des
services sociaux accueillent favorablement mais avec agacement la décision
gouvernementale de prolonger jusqu’au 14 mai minimalement l’application des différentes «
primes COVID » qui devaient prendre fin le 16 avril. Pour la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la
FIQ et la FIQP, l’APTS, le SCFP, le SQEES-FTQ, la FP-CSN et le SPGQ, cela confirme,
d’une part, qu’il fallait maintenir ces primes en attendant un plan de transition vers des
solutions pérennes, et d’autre part, qu’il faut de la concertation et de la prévisibilité pour
attirer et retenir le personnel.

LIRE LE TEXTE COMPLET

Journée internationale du travail invisible
Signez le manifeste!
Le 5 avril était la Journée internationale du travail invisible.
La reconnaissance et la valorisation du travail invisible sont

https://spgq.qc.ca/2022/03/maintien-des-primes-covid-pour-un-mois-de-plus-encore-des-montagnes-russes-au-lieu-de-solutions-permanentes/


un des enjeux centraux pour l’atteinte de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Le SPGQ vous invite donc à signer
ce manifeste, dont il est lui-même signataire, pour la
valorisation du travail invisible.

Négociation des professionnels de Revenu Québec
Le SPGQ manifestera le 9 avril devant le Secrétariat du
Conseil du trésor
Rappel - 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.

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

https://www.travailinvisible.ca/
https://www.travailinvisible.ca/
mailto:negoarq@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


 

 
Violence conjugale
Offrez une porte de sortie

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 les postes suivants : 
 

Personne conseillère en relations du travail et à la
négociation
Personne conseillère à la vie syndicale
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

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
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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. 
 

 

 
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!
 

(MCC, MTESS, CALQ, CNESST) Québec protège les artistes du cirque lors de leurs
entraînements
Hebdo Rive-Nord, 24 mars 2022
 
(MNBAQ) Espace Riopelle au MNBAQ: le concours d’architecture est ouvert
Journal de Québec, 31 mars 2022
 
(CMADQ) Une formation enrichie pour les étudiantes et étudiants en musique du
Conservatoire
Cision, 31 mars 2022
 
(ITAQ) En marche vers l’autonomie alimentaire
La Presse, 29 mars 2022
 
(AMF) Mise en garde contre le stratagème de «fraude du président»
TVA, 31 mars 2022
 
(AMP) Informatique : un appel d’offres «copié» sans «saine concurrence»
Journal de Québec, 31 mars 2022
 
(MFFP) 50 caribous menacés abattus sur la Côte-Nord
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Journal de Montréal, 2 avril 2022
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