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États généraux des femmes
Plus de 200 personnes pour discuter de féminisme
 
Plus de 200 membres et déléguées du SPGQ ainsi que quelques représentantes d’autres
syndicats ont participé aux États généraux des femmes les 28 et 29 octobre 2022. Cet événement
a été l’occasion de réfléchir à différents enjeux en condition féminine et en diversité. Les thèmes
du droit à l’équité, à une représentation juste et à un travail décent ont notamment été abordés.
Les orientations adoptées lors de l’événement seront présentées lors de l’assemblée des
déléguées et délégués syndicaux de juin. 

 

 
Renouvellement des conventions collectives 
Des nouvelles des tables de négociation 
Voici quelques nouvelles de nos tables de négociation. 
 
Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel : le cahier de demandes syndicales a été
déposé à la partie patronale le 1er novembre. Pour en savoir plus.  
 
Collèges : le cahier de demandes syndicales a été déposé à la partie patronale le 31

https://suivi.lnk01.com/c/443/32f38f8f0acbca5fd312c88bf04b477cc0acfe514a0e0ebde82d7dd4896c69ec


octobre. Pour en savoir plus. 
 
École nationale de police du Québec : les membres ont adopté leur entente de principe à 95
%. Pour en savoir plus.
 
Revenu Québec : l’employeur déposera cette semaine de nouveaux scénarios financiers. Pour
en savoir plus. 

 

 
Enjeux sociaux
Semaine nationale des personnes proches aidantes
En cette Semaine nationale des personnes proches aidantes, le
SPGQ souhaite souligner le travail de tous ceux et toutes celles
qui soutiennent un proche.

D'ailleurs, votre syndicat réclame des mesures visant à soutenir
les personnes professionnelles en situation de proche aidance
afin de leur permettre de concilier plus facilement leurs
responsabilités.

 

Le SPGQ dans les médias

Télétravail au gouvernement | «On est en train de manquer le bateau du télétravail»
98,5 FM, 31 octobre 2022  
Télétravail des fonctionnaires I Québec et Ottawa n'ont aucune étude sur la
performance 
La Presse, 31 octobre 2022  
L’état du complexe G inquiète les syndicats
Le Soleil, 29 octobre 2022

 

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

RAPPEL - 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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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.

 

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 spgq.qc.ca/publications

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

Québec (Québec) G1K 6S9
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