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Le SPGQ retourne à la case négociation
 
Québec, le 12 mai 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) entreprend dès maintenant les travaux pour le
renouvellement de quelques conventions collectives qui viendront à échéance le 31 mars
2023, notamment celles de la fonction publique, de l’Institut de psychiatrie légale Philippe-
Pinel et de ses 16 collèges.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

Le SPGQ présent au Forum social mondial

Line Lamarre, présidente du SPGQ, et
Émilie Beauchesne, conseillère à la vie
syndicale, ont participé au Forum social
mondial qui a eu lieu à Mexico, du 1er au 6
mai. Cela a été l’occasion d’entendre
différents conférenciers sur des enjeux
sociaux importants, dont les droits des
travailleuses et des travailleurs.

Elles ont aussi profité de l’occasion pour
rencontrer Stéphanie Allard-Gomez,
déléguée générale du Québec à Mexico,
ainsi deux membres du SPGQ, David Ruiz
et Yuan Luo.

 

Les syndicats de la santé et des services sociaux invitent le
gouvernement au dialogue pour mieux planifier la période
estivale

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d291f67474d554e771feabc733c17b98a694261bf52ad89390


Montréal, le 9 mai 2022 — Alors que la situation dans le
réseau de la santé et des services sociaux s’annonce aussi
pénible cet été que l’an dernier, les organisations syndicales
unissent leurs voix pour réclamer que le gouvernement
convienne avec elles d’un plan pour passer au travers de la
période estivale. La fin des primes temporaires au 14 mai et
les retards importants dans les paiements dus minent le
moral du personnel alors que l’été approche.
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
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Offrez une porte de sortie

Rassemblement pour les victimes de violence conjugale

Rappel - Un rassemblement devant l’Assemblée nationale est prévu, le 2 juin, pour faire le
dépôt symbolique de la pétition réclamant dix jours de congé payés pour les victimes de
violence conjugale.
 
Vous n’avez pas encore signé la pétition? Rendez-vous sur le site de l’Assemblée
nationale (pensez à cliquer sur le lien du courriel de confirmation afin que votre signature
soit bien prise en compte).
 
Pour nous aider à organiser le tout adéquatement, nous avons besoin d’estimer le nombre
de personnes présentes. Vous êtes donc invités à confirmer votre présence à l’adresse
suivante : viesyndicale@spgq.qc.ca. 
 

 

Ateliers de mobilisation syndicale et climatique

Rappel - Pour contrer la menace des
changements climatiques à l’échelle
mondiale, des transitions vers une
économie sobre en carbone doivent
s’opérer. Mais comment y arriver?

Le Réseau intersyndical pour le climat (RIQ)
vous convoque à une journée complète
d'ateliers de mobilisation syndicale et
climatique. Les ateliers se tiendront
simultanément à BAnQ à Montréal, à la
Maison de la coopération à Québec, et en
mode virtuel.

Inscription
obligatoire : https://forms.gle/fTmVgMQ1ei
NdVRBD7
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À propos du RIC

Le Réseau intersyndical pour le climat (RIC) est un regroupement d’organisations
syndicales* qui a pour mission de mobiliser les travailleurs et travailleuses dans la lutte aux
changements climatiques, en visant une transition juste. Le RIC privilégie à cette fin la
mobilisation par les pairs, dans un esprit de collégialité.

Les membres du RIC: la CSD, la CSN, la CSQ, la FTQ, l'APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ, le
SPGQ.

 

Entrevue

Sortir de la violence conjugale

Rappel - À 18 ans, Ingrid Falaise est tombée en amour
avec un homme violent et elle a bien failli y laisser sa vie.
L’autrice du livre Le monstre a accepté d’accordé une
entrevue au SPGQ dans le cadre de sa campagne pour
l’obtention de dix jours de congé rémunérés pour les
victimes de violence conjugale.

 

REGARDER L’ENTREVUE

 

SIGNER LA PÉTITION

 

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs

Le 1er mai, le SPGQ était présent à la manifestation de la Journée internationale des
travailleuses et des travailleurs, à Montréal. Vous pouvez visionner cette vidéo pour vous
imprégner de l’atmosphère qui y régnait.

 

 
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
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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
 

 

 
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. 
 

 

 
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) L’AMF dévoile ses priorités pour l’année à venir
Finance et investissement, 10 mai 2022
 
(INESSS) COVID-19: le médicament Evusheld maintenant disponible
Journal de Québec, 9 mai 2022                                    
 
(RQ) Créances de 2,2 M$: Revenu Québec saisit les tracteurs et l’équipement d’un
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agriculteur
Journal de Québec, 9 mai 2022
 
(OQLF) Une vétérinaire ne maîtrise pas assez le français pour pratiquer au Québec
Le Droit, 8 mai 2022
 
(CAI) Données de géolocalisation, on vous suit !
La Presse, 8 mai 2022
 
(MCQ) L’Amundsen accoste au Musée!
Le Soleil, 6 mai 2022
 
(MAPAQ, MAMH) Plus de 3,5 M$ pour développer l’autonomie alimentaire au Bas-
Saint-Laurent
Radio-Canada, 5 mai 2022
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