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Renouvellement des conventions collectives
Des nouvelles de vos tables de négociation
 
Plusieurs nouvelles en provenance de vos tables de négociation cette semaine. Voici un résumé.
 
Fonction publique : le cahier de propositions syndicales a été adopté à 94,51 % par les
membres puis déposé à l’employeur le 24 octobre. Pour les détails.
 
Collèges : le cahier de propositions syndicales a été adopté à plus de 97 % par les membres et
sera déposé à la partie patronale le 31 octobre. Pour les détails.
 
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel : le cahier de propositions syndicales a été
adopté à l'unanimité par les membres et sera déposé à la partie patronale le 1er novembre. Pour
les détails.
 
École nationale de police du Québec : une entente de principe a été conclue avec l’employeur.
Elle sera présentée aux membres sous peu. Pour les détails.
 
Institut de technologie agroalimentaire du Québec : l’entente de principe a été approuvée à
l’unanimité par les membres. Pour les détails.
 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec : la nouvelle convention collective a été signée la
semaine dernière. Pour les détails.
 
COREM : la nouvelle convention collective a été signée le 12 octobre. Pour les détails.

 

 
Pour pratique préjudiciable envers ses membres
Le SPGQ met en demeure le fisc québécois
Québec, le 20 octobre 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) vient de mettre en demeure le fisc québécois, lui reprochant
ses démarches auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour que cette dernière ne
procède plus à l’embauche du personnel de Revenu Québec (RQ).
 
« Le SPGQ considère que cette initiative constitue une modification unilatérale des conditions de
travail des quelque 5 600 professionnelles et professionnels qu’il représente à RQ. Cette situation
équivaut à introduire indirectement une clause de non-concurrence dans la convention collective.
Lors de leur embauche, les professionnelles et professionnels de RQ n’ont jamais été informés
qu’ils verraient leur droit d’exercer un emploi ailleurs, notamment à l’ARC, être entravé de quelque
manière que ce soit », indique Guillaume Bouvrette, troisième vice-président du SPGQ.
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LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET
 
 
Dans les médias
 
Le fisc québécois mis en demeure
TVA, 20 octobre 2022
 
Quebec tax authorities put on notice
OIcanadian, 20 octobre 2022

 

 
Enjeux féministes et de la diversité
L’IntersectionnEL-LES d’octobre est sorti
 
Vous souhaitez découvrir les enjeux féministes et de la diversité qui font l’actualité? Consultez le
bulletin L’IntersectionnEL-LES d’octobre qui vient tout juste de sortir. Bonne lecture! 
 

 

 
Concours Chapeau, les filles! et son volet Excellence Science
Le SPGQ remettra un prix de 3 000 $

Pour l’édition 2022-2023 du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science, le Syndicat
de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) offrira à un prix de 3
000 $ à une étudiante qui suit une formation dans un domaine non traditionnel et qui souhaite
occuper un emploi professionnel au sein de l’administration publique.
 
Depuis 1996, ce concours souligne la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à un
programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des
sciences et des technologies, se dirigent vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.
 
Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science valorisent les femmes qui
choisissent un métier traditionnellement masculin; il récompense leurs efforts, favorise la réussite
des étudiantes dans un groupe à prédominance masculine et propose des modèles féminins hors
des sentiers battus.
 
Pour l’édition 2021-2022 du concours, le SPGQ a remis le prix Expertise professionnelle (un
montant de 2 000 $) à Angélique Brouillette qui suit une formation en génie physique à
Polytechnique Montréal. Il s’agissait de la première collaboration du SPGQ avec cet événement.
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Invitation au midi-conférence Égalité en milieu de travail : défis
et pratiques gagnantes
Parmi les événements de clôture du 25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale, la CNESST
présentera un midi-conférence au Grand Rendez-vous CNESST qui aura lieu le 2 novembre au
Palais des congrès de Montréal. Le midi-conférence se déroulera de 12 h 15 à 13 h 45 et
prendra la forme d’une grande entrevue.
 
Divers thèmes seront abordés entourant l’inclusion des femmes sur le marché du travail,
l’amélioration de leurs conditions de travail (sociales et économiques), l’apport essentiel des
femmes dans les milieux de travail et les moyens pour favoriser le développement professionnel
de celles-ci.
 

 
Les personnes invitées sont:                                                                           

Mme Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST
Mme Caroline Codsi, présidente et fondatrice de La Gouvernance au Féminin
Stéphane Forget, vice-président principal Affaires publiques, coopération et responsabilité
d’entreprise chez Sollio Groupe Coopératif

L’accès au midi-conférence est sans frais, mais une inscription est requise pour y participer. Pour
vous inscrire, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site du Grand-rendez-vous et choisir le forfait
« EXPOSITION ». Un repas est prévu lors de cette conférence.

 

 
La Personnelle
Votre calendrier est prêt!
RAPPEL - Toujours très attendu, le calendrier 2023 de La Personnelle est maintenant disponible
sur le site Internet du SPGQ. Vous y trouverez notamment vos journées de paie et vos jours
fériés.
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Offre d'emploi
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’un ou une :
 
Secrétaire réceptionniste (date limite pour postuler : 1er novembre à 16 h 30) 
 

 

Ce bulletin d'information est une réalisation de : 

Nathalie Côté, conseillère en communication
Philippe Desjardins, conseiller en communication
Rachel Hogue, technicienne administrative aux communications

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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