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Santé et services sociaux 
Il est inadmissible de perdre son revenu en raison de la COVID-19 
 
Montréal, le 1er juin 2022 - Les organisations syndicales du réseau de la santé et des
services sociaux (RSSS) dénoncent vigoureusement la décision du gouvernement du
Québec d’obliger les travailleurs et les travailleuses à piger dans leur banque de congés
personnels lorsqu’ils et elles sont contraint·e·s de s’isoler parce qu’un·e de leur proche a
contracté la COVID-19. Comme la pandémie se poursuit, ces banques se vident
rapidement et plusieurs personnes se retrouvent sans revenu! À quelques heures de
l’adoption du projet de loi no 28, Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire et
prévoyant le maintien temporaire de certaines mesures nécessaires pour protéger la santé
de la population - qui brimera encore les droits des syndiqué·e·s du réseau - les porte-
paroles de l’APTS, de la FIQ, de la FP-CSN, de la FSQ-CSQ, de la FSSS-CSN, du SCFP-
FTQ, du SPGQ et du SQEES demandent au gouvernement Legault de revenir sur sa
décision. 
 
>> Lire le communiqué au complet

 

 
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.
 
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

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d20ebf924f89d985f9ff22e81f984aa2c9d8942ac1b7572359
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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
 

 

Le personnel professionnel 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!
 

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle du personnel
professionnel? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca! 
 
(Cégep de Trois-Rivières) Le Cégep de Trois-Rivières lance une nouvelle formation
en éducation à l’enfance 
L’Hebdo Journal, 30 mai 2022 
 
(SPGQ) Télétravail : « Il y a une espèce d'application un peu insensée » dit la
présidente du SPGQ 
QUB Radio, 30 mai 2022 
 
(MAPAQ) Nouveaux gains pour les petits éleveurs 
La Presse, 29 mai 2022 
 
(MFFP) Cas d’influenza aviaire confirmés chez des fous de Bassan aux Îles-de-la-
Madeleine 
Le Soleil, 24 mai 2022 
 
(MCCQ) «Il y aura des sanctions» pour la destruction du Domaine-de-l’Estérel,
promet Québec 
Le Devoir, 26 mai 2022 
 
(CNESST) Tunnel du REM Des infractions à la pelle 
La Presse, 31 mai 2022 
 
(AMF) L’AMF et RBC concluent des ententes 
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Finance et investissement, 31 mai 2022 
 
(ITHQ) Des capsules d'autoapprentissage pour accélérer le virage numérique des
restaurants, hôtels et bars du Québec 
Cision, 31 mai 2022 
 
(MCQ) Une maison construite au cœur du Musée de la civilisation 
Le Soleil, 26 mai 2022 
 
(MNBAQ) Warhol et Monroe sur les murs du MNBAQ 
Journal de Québec, 25 mai 2022 
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