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Négociation à Revenu Québec

Le SPGQ recourra à la médiation
 
Québec, le 9 août 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement
du Québec (SPGQ) recourra à la médiation dans le cadre de la négociation visant le
renouvellement de la convention collective de ses quelque 5 600 membres professionnels
travaillant à Revenu Québec (RQ). La médiation a été réclamée par les personnes
professionnelles du fisc québécois, sans convention collective depuis le 1er avril 2020, car les
demandes de la partie patronale sont perçues comme une véritable attaque envers leurs
conditions de travail.
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET
 
 
Dans les médias
SPGQ: la négociation se poursuit en médiation à Revenu Québec
L'actualité, 9 août 2022
 
Le syndicat représentant les travailleurs de Revenu Québec aura recours à la médiation
TVA, 9 août 2022
 
Revenu Québec: la négociation se poursuit en médiation
Les Affaires, 9 août 2022
 
Revenu Quebec, union to start mediation negotiations
CTV News, 9 août 2022
 

 

 

Grève à Loto-Québec
 
Québec, le 8 août 2022 – Les 455 personnes professionnelles de Loto-Québec – toutes
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représentées par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ) – sont en grève cette semaine, soit jusqu’au 12 août 2022.
 
Pouvant être levée à n’importe quel moment si l’employeur présente une contre-proposition
acceptable, cette grève résulte d’une offre financière nettement insatisfaisante jusqu’à
maintenant. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la négociation visant le renouvellement de la
convention collective des personnes professionnelles à l’emploi de Loto-Québec dont la
convention est échue depuis le 31 décembre 2021.
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET
 
 
Dans les médias
Grève des professionnels de Loto-Québec
TVA, 8 août 2022
 

 

 
Beneva

Concours Espace client
 
D’ici le 31 octobre 2022, le moment est parfait pour vous inscrire à l’Espace client chez votre
assureur Beneva. Vous pourriez gagner 1 des 2 prix de 2000 $ grâce à ce nouveau concours!
 
Profitez des services en ligne simples, rapides et sécuritaires pour :

recevoir le remboursement d’une réclamation en moins de 48 h pour la plupart de vos
soins de santé;
consulter le détail de vos protections d’assurance collective;
afficher votre carte de service, et plus encore.

 
Pour vous inscrire.
 

 

 

Les formations offertes par le SPGQ sont de retour!

RAPPEL – Les formations du SPGQ sont de
retour. Elles sont destinées aux membres de la
délégation, aux membres et délégué(e)s des
CMRP et CMOT de la fonction publique et aux
membres des comités SST. Les formations
seront offertes dans les bureaux du SPGQ
(Québec et Montréal) ou en visioconférence,
selon l’évolution de la situation sanitaire.
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Bien que le nombre de participants soit limité, le SPGQ vous invite à vous inscrire sur la liste
d’attente au cas où des places se libéreraient. Votre syndicat vous remercie pour votre
dévouement et vous pouvez compter sur le soutien de l’organisation.
 
Pour consulter le calendrier des formations, la description des formations offertes ou pour vous
inscrire, consultez le site du SPGQ. 

 

Fonction publique

Affichage de l’application de la Loi sur l’équité salariale
 
RAPPEL – Le 29 juin 2022, l’employeur a publié l’affichage requis par la Loi sur l’équité
salariale prévu aux articles 76.3 et 76.4. >> Consultez la version officielle en ligne.
 
Le document peut aussi être consulté à la direction des ressources humaines de chacun des
ministères et organismes. Des informations additionnelles sur l’équité salariale sont également
publiées sur le site du Secrétariat du Conseil du trésor.
 
Renseignements et observations
Toute personne salariée visée par la présente qui désire obtenir des renseignements
additionnels ou qui veut présenter des observations au comité d’évaluation du maintien de
l’équité salariale 2020 (comité) pour le Programme d’équité salariale du personnel professionnel
de l’entreprise de la fonction publique peut, dans les 60 jours qui suivent la date de prise d’effet
de l’affichage, soit  jusqu’au  29 août 2022,  communiquer  par  courriel  à 
l’adresse maintien.spgq-2020@oricom.ca. Ce comité est composé de représentants du
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et du Secrétariat du
Conseil du trésor.
 
Les demandes de renseignements et les observations seront transmises à tous les membres du
comité. Celui-ci procédera, dans les 30 jours suivant le 29 août 2022, à un nouvel affichage en
précisant notamment les modifications apportées, ou encore en mentionnant qu’aucune n’est
nécessaire.
 
Le comité contribuera, selon différents mécanismes de communication, à la diffusion de
l’information contenue dans cet affichage.
 

 

 
Prix de reconnaissance en engagement féministe 
C’est le moment de présenter votre candidature
 
RAPPEL – Vous êtes engagées en faveur de la cause des femmes? Vous pourriez
remporter une bourse de 2500 $!  
Le prix de reconnaissance en engagement
féministe, présenté par notre partenaire
Poudrier Bradet Avocats, vise à reconnaître
une femme professionnelle membre du SPGQ
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(ou à une équipe de professionnelles) qui, dans
l’exercice de ses fonctions ou encore en tant
que bénévole dans une démarche
d’engagement citoyen, a contribué
significativement à la cause des femmes et à la
promotion des valeurs féministes.

Pour participer, vous devez remplir le formulaire de candidature et le faire parvenir au plus tard
le 22 octobre à viesyndicale@spgq.qc.ca. 
 
Le prix de reconnaissance en engagement féministe sera de nouveau attribué lors des États
généraux des femmes, le 28 octobre 2022. 
 
Tous les détails de l’événement seront diffusés sur le site Internet du SPGQ. Restez à l’affût! 
 
 

 

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 du personnel
professionnel de l’État 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 du personnel
professionnel? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca!
 
 
(MFFP) La vaccination du raton laveur suspendue
L’avenir et des rivières, 9 août 2022
 
(MJQ) Des services d’information juridique gratuits bientôt offerts dans la région
Radio-Canada, 3 août 2022
 
 

 

 

Ce bulletin d'information est une réalisation de : 

Nathalie Côté, conseillère en communication
Philippe Desjardins, conseiller en communication
Cindy Provencher, technicienne aux communications et à la recherche

 
Pour joindre l'équipe des communications : communications@spgq.qc.ca
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