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Négociation fonction publique
Vote sur le cahier de propositions syndicales du 4 au 21 octobre
 
Le conseil d'unité d'accréditation fonction publique (CUAFP) vient d’approuver le cahier de
propositions syndicales. Conséquemment, il convoque les membres de la fonction publique à un
vote sur le cahier de propositions des matières intersectorielles et sectorielles qui se tiendra du 4
au 21 octobre 2022.
 
Pour permettre aux membres de voter, différentes rencontres – virtuelles et en présentiel – leur
seront proposées comme suit : 
 
6 rencontres virtuelles de 1 000 personnes

Le 4 octobre (7 h 30 à 8 h 30 et 12 h à 13 h)
Le 5 octobre (7 h 30 à 8 h 30 et 12 h à 13 h)
Le 20 octobre (7 h 30 à 8 h 30 et 12 h à 13 h)

2 rencontres en présentiel

Le 12 octobre à Québec de 12 h à 13 h (800 personnes)

                Hôtel Le Concorde (salle de bal)
                1225, Cours du Général-de-Montcalm, Québec (Québec)  G1R 4W6

Le 13 octobre à Montréal de 12 h à 13 h (300 personnes)

               Holiday Inn Montréal Centreville Downtown (salle de bal)
               999, rue Saint-Urbain, Montréal (Québec)  H2Z 0B4
 
Les places étant limitées, les membres devront remplir un formulaire qu’ils recevront d’ici
peu par courriel. Ils pourront ainsi réserver leur place pour assister à l’une des rencontres
prévues.
 
LIRE LA COMMUNICATION COMPLÈTE
 
 
 

Campagne électorale
Rassemblement pour la réforme électorale

Une centaine de personnes, dont des représentantes du
SPGQ, a participé à un rassemblement en faveur de la réforme
électorale le 22 septembre, devant la nouvelle Maison de
Radio-Canada, avant le débat des chefs.

https://spgq.qc.ca/2022/09/fonction-publique-vote-sur-le-cahier-de-propositions-syndicales-du-4-au-21-octobre/


 

Ce bulletin d'information est une réalisation de : 

Nathalie Côté, conseillère en communication
Philippe Desjardins, conseiller en communication

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