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Santé et sécurité du travail 
Le SPGQ manifeste
 
Différentes dispositions de la loi 27- Loi modernisant le régime
de santé et de sécurité du travail sont entrées en vigueur le 6
octobre.
 
Pour l’occasion, le SPGQ a participé à un rassemblement qui
était organisé pour, notamment, dénoncer les reculs au droit à la
réadaptation et les mesures de retour au travail forcé pour les
victimes d'accidents et de maladies du travail. L’événement était
organisé par Concertation SST, le Conseil central du Montréal
métropolitain de la CSN, le Conseil régional du Montréal
métropolitain de la FTQ et l’Union des travailleuses et travailleurs
accidentés ou malades.

 

Journée mondiale pour le travail décent 
 
Le 7 octobre était la journée mondiale pour le travail décent. Conventionné par l’Organisation
internationale du travail (OIT), le principe de travail décent se réfère à « l’ensemble des aspirations
des gens en ce qui concerne leur vie professionnelle ». À l’OIT, un agenda sur le travail décent se
décline dans les quatre volets suivants : 

1. Création d’emplois décents et productifs;
2. Promotion de l’accès aux systèmes de protection sociale;
3. Respect des normes de travail fondamentales;
4. Dialogue plus important entre les partenaires sociaux.

 
La Journée mondiale pour le travail décent est l’occasion de réfléchir aux avancées sociales qui
ont été menées à bien par les générations précédentes et aux luttes à mener dans le futur.   

 

Retour sur le réseau des jeunes  
Les 19 et 20 septembre dernier s’est tenue une
rencontre du réseau des jeunes à Shawinigan.
À l’ordre du jour de cette rencontre, il y avait
trois ateliers portant sur la place des jeunes, la
politique environnementale du SPGQ et les
demandes des jeunes en vue des prochaines
négociations. L’événement était ouvert à tous
les membres de moins de 35 ans qui



souhaitaient y prendre part et la participation a
été au rendez-vous! 

 

Ancrer la justice climatique dans les actions syndicales

RAPPEL - Dans le cadre des ateliers sur la
mobilisation climatique et syndicale, les
organisations membres du Réseau intersyndical
pour le climat (RIC) vous invitent à venir
partager votre réalité climatique avec elles lors
d’un événement qui se tiendra le 22 octobre
prochain. 

Quels sont les impacts de la crise climatique sur votre milieu de travail? Quelles sont vos craintes
face aux bouleversements climatiques qui se multiplient? Quelles sont les pistes de mobilisation à
privilégier afin d’assurer une transition juste et écologique?
 
Cette activité hybride est ouverte à l’ensemble des organisations membres du RIC (la FTQ, la
CSN, la CSQ, la CSD, l’APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ et le SPGQ).  
 
Les ateliers se tiendront simultanément à : 

La BAnQ, 475, boul. de Maisonneuve E, Montréal 
La Maison de la coopération, 155 Boulevard Charest E, Québec 
En mode virtuel 

Samedi 22 octobre, de 9 h 30 à 15 h 30
 
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire pour participer à cette activité, mais tous les
travailleurs et travailleuses sont les bienvenus! 
 
Pour s’inscrire : https://www.facebook.com/events/1737181879971120/?ref=newsfeed  

 

Sondage
Quels sont les effets du télétravail?
 
RAPPEL - En février dernier, les membres du SPGQ ont été invités à répondre à un questionnaire
sur le télétravail et ses effets. Vous êtes maintenant invités à répondre à ce second questionnaire
qui vise à constater l’évolution de la situation professionnelle des membres et qui conduira à la
production d’une analyse longitudinale sur le sujet.
 
Ce projet de recherche est mené par une chercheuse de l’Université du Québec à Rimouski, en
collaboration avec le SPGQ, pour mieux connaître les effets du télétravail sur le personnel
professionnel du secteur public québécois. En tant que membres du SPGQ, vous êtes invités à
participer à cette étude, que vous soyez ou non en télétravail ou que vous ayez répondu ou non à
l’enquête cet hiver.
 
Répondre au questionnaire requiert environ 15 minutes. Les données collectées sont entièrement
confidentielles. En participant à cette étude, vous contribuerez à fournir à votre syndicat, à vos
gestionnaires et aux télétravailleuses et télétravailleurs des connaissances sur les pratiques à

https://www.facebook.com/events/1737181879971120/?ref=newsfeed


favoriser en contexte de télétravail.
 

>> Accéder au questionnaire
 

Fonction publique   
Évaluation du maintien de l’équité salariale 2020 (nouvel
affichage)
 
Le 27 septembre 2022, l’employeur a publié le nouvel affichage requis par la Loi sur l’équité
salariale prévu à l’article 76.4. La version officielle de cet affichage est disponible ici. 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 Internet
du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Ce nouvel affichage fait état des renseignements
additionnels demandés et des observations présentées ainsi que des moyens mis en place pour y
répondre, à la suite du premier affichage du 29 juin dernier. 
 

Le comité a conclu que le texte de l’affichage du 29 juin 2022 ne requérait
aucune modification. 

 
Le SCT a informé le SPGQ que les versements rétroactifs des montants forfaitaires et des
ajustements salariaux, aux personnes ayant droit, ne pourront avoir lieu que dans plusieurs
semaines, considérant le volume de travail élevé actuellement pour les personnes qui ont à traiter
la paie et les rétroactivités diverses dans le système SAGIR. 
 
Par conséquent, pour les personnes concernées par cette rétroactivité, nous vous invitons à
joindre la direction des ressources humaines de votre ministère ou organisme, si vous désirez
obtenir des informations concernant votre situation. 
 
Recours 
En application de l’article 101 de la Loi, lorsqu’une personne salariée estime que l’employeur,
l’association accréditée ou un membre du comité de maintien a agi de mauvaise foi, de façon
arbitraire ou discriminatoire, ou qu’il a fait preuve de négligence grave à l’endroit du personnel de
l’entreprise, elle peut déposer une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et
de la sécurité du travail dans les 60 jours du manquement ou de la date à laquelle les personnes
salariées ont pu en prendre connaissance. 
 
Pour ce faire, vous devez joindre la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) afin d’obtenir plus de renseignements. 

 

Le SPGQ dans les médias 
 
- Pénurie de main-d'œuvre : les travailleuses du public ont-elles vraiment « le gros bout du
bâton ? »
Pivot, 6 octobre 2022

 

SPGQ
Faites partie de l’équipe!
 
Contribuez à la défense des travailleuses et des travailleurs en vous joignant à l’équipe du SPGQ.
Le syndicat est actuellement à la recherche d’une ou un :

Technicienne ou technicien en informatique (développement et
programmation de systèmes) 
Date limite pour postuler : 18 octobre 2022, 16 h 30 

https://fr.surveymonkey.com/r/teletravail_volet2
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_3b.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_3b.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_3a.pdf
https://pivot.quebec/2022/10/06/penurie-de-main-doeuvre-les-travailleuses-du-public-ont-elles-vraiment-le-gros-bout-du-baton/
https://pivot.quebec/2022/10/06/penurie-de-main-doeuvre-les-travailleuses-du-public-ont-elles-vraiment-le-gros-bout-du-baton/
https://pivot.quebec/2022/10/06/penurie-de-main-doeuvre-les-travailleuses-du-public-ont-elles-vraiment-le-gros-bout-du-baton/
https://pivot.quebec/2022/10/06/penurie-de-main-doeuvre-les-travailleuses-du-public-ont-elles-vraiment-le-gros-bout-du-baton/
https://spgq.qc.ca/le-spgq/offres-d-emploi/
https://spgq.qc.ca/carrieres/poste-de-technicienne-ou-technicien-en-informatique-developpement-et-programmation-de-systemes/
https://spgq.qc.ca/carrieres/poste-de-technicienne-ou-technicien-en-informatique-developpement-et-programmation-de-systemes/


 

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
 

>> Consultez les dernières publications du SPGQ

SPGQ - Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
7, rue Vallière

Québec (Québec) G1K 6S9
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