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Régime collectif d’assurance maladie à la retraite
Faits saillants de la consultation menée en mars et avril
2022

Du 29 mars au 12 avril 2022, tous les
membres du Syndicat de professionnelles
et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) de 50 ans ou plus, ainsi
que les personnes retraitées du SPGQ,
étaient invités à participer à une
consultation visant à jauger leur intérêt pour
un régime collectif d’assurance maladie à la
retraite.

LIRE LE TEXTE COMPLET

Faites partie de l’équipe

La défense des droits des travailleuses et
travailleurs vous tient à cœur? Le SPGQ est
actuellement à la recherche :

Une personne conseillère en
relations du travail et à la négociation
Une personne conseillère à
l’organisation du travail
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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. 

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
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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!

(VGQ) Les accommodements pandémiques
Le Devoir, 14 mai 2022

(CNESST) La CNESST rappelle les nouveaux ajustements aux mesures sanitaires, en
vigueur dès demain dans les milieux de travail
Info-Dimanche, 13 mai 2022

(RQ) Perquisition et saisies à Trois-Rivières pour contrebande de cigarettes
Le Nouvelliste, 13 mai 2022

(OQLF) Projet de loi 96 Des PME craintives de crouler sous la paperasse
La Presse, 13 mai 2022
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(CALQ) Huit auteurs couronnés au gala des Prix des libraires
Le Devoir, 12 mai 2022

(AMP) Dépotoir illégal: l'AMP pourra intervenir, dit Sonia LeBel
Journal de Québec, 12 mai 2022
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