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Forum de discussion sur le télétravail

Un exercice inutile et fastidieux, juge le SPGQ
23 novembre 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) ressort amer du forum de discussion sur le télétravail qui s’est conclu fin
octobre. L’exercice a été inutile et fastidieux. Le SPGQ déplore que le gouvernement n’ait
reconnu aucune problématique au télétravail, mode de travail qui n’est pas sans conséquence
pour la qualité de vie et pour la santé des expertes et experts de l’État.
LIRE LE TEXTE COMPLET.

COP15 à Montréal

Grande marche pour le vivant le 10 décembre
Alors que la COP15 sur la
biodiversité
se
tient
à
Montréal du 7 au 19
décembre
2022,
allons
marcher ensemble pour la
sauvegarde du vivant et
envoyer un message fort à
nos décideur(·euse)s!
La Grande marche pour le
vivant est organisée par le
Collectif de la société civile
québécoise pour la COP15.
Menée par une délégation
autochtone, cette marche
rassemble
plus
de
80
organisations
qui
se
mobilisent pour la protection
de la biodiversité dans le
cadre de la COP15, ainsi que
des
alliés
locaux
et
internationaux.
Ensemble, nous pouvons faire pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des
mesures concrètes et ambitieuses et incluent une diversité de voix dans les efforts de protection
de la nature.

Ensemble, nous avons l'opportunité de proposer un nouveau projet de société basé sur la
sauvegarde du vivant.
Ensemble, nous pouvons stopper le déclin de la nature et vivre en harmonie avec elle, dans le
respect des droits humains et des peuples autochtones.
Mobilisons-nous pour des générations vivantes!
Rendez-vous à 13 h le samedi 10 décembre au Monument à sir George-Étienne Cartier au Pied
du Mont-Royal.
Tous les détails de l'événement ici: https://fb.me/e/3SBROMxab

Lettre ouverte diffusée par la Coalition minimum 18$

Travailler à temps plein et avoir faim

17 novembre 2022 – De plus en plus de travailleurs et de
travailleuses font appel aux banques alimentaires, car leur
salaire ne leur permet plus de joindre les deux bouts, comme le
rapportait l’article de Stéphanie Bérubé publié jeudi dernier
dans La Presse+.  
Cette situation est choquante puisque personne ne devrait avoir de la difficulté à se nourrir dans
une société riche comme celle du Québec. Parmi les nombreuses statistiques troublantes, le
Bilan-Faim note une hausse de 20 % des recours aux banques alimentaires par rapport à l’an
dernier. Cela représente en moyenne 2,2 millions de demandes d’aide alimentaire par mois, un
chiffre scandaleux!
Depuis plusieurs années, nos organisations sonnent l’alarme. Le problème n’est donc pas
nouveau, mais il prend désormais des proportions inquiétantes dans le sillage d’une inflation
galopante. Tout coûte plus cher : le logement, le transport et les aliments. Et les salaires ne
suivent pas. Les personnes moins bien nanties subissent de plein fouet les contrecoups de
l’augmentation du coût de la vie. La situation est dramatique et urgente.
Ça prend plus qu’un chèque!
Pour faire face à l’inflation, le gouvernement québécois a choisi d’envoyer un chèque à la quasitotalité des Québécoises et des Québécois, même à celles et à ceux qui n’en ont pas besoin.
Les personnes qui gagnent 80 000 $ vont recevoir 400 $ et celles qui gagnent 25 000 $ par
année vont recevoir 600 $. Bien que cette mesure semble populaire, elle n’est pas structurante.
Une fois l’argent dépensé, le problème reste entier. Le constat est navrant : transmettre un
chèque demande beaucoup moins d’efforts qu’élaborer un véritable plan de lutte contre la
pauvreté. Nos organisations auraient préféré une aide ciblée et plus généreuse afin que toutes
les Québécoises et tous les Québécois puissent satisfaire leurs besoins de base.
Le gouvernement dispose pourtant de plusieurs outils pour mieux soutenir les Québécoises et
les Québécois et s’attaquer aux véritables causes de l’inflation. Alors, pourquoi ne pas les
utiliser? Augmenter les salaires, en commençant par le salaire minimum, permettrait de mieux
faire face à l’augmentation du coût de la vie. On entend déjà les chefs d’entreprises déchirer leur
chemise alors que plusieurs d’entre elles ont enregistré des profits excessifs qui alimentent
l’inflation. La plupart des analyses sérieuses le démontrent : les salaires ne sont pas l’une des
causes de la récente augmentation du coût de la vie. Pour nos organisations, un salaire
minimum à 18 $ l’heure serait beaucoup mieux qu’un chèque ponctuel.
D’autres mesures visant à mieux contrôler les prix pourraient être mises en œuvre. Le logement
occupe une grande place du budget des personnes à faible revenu. Bien que le gouvernement
ait reconnu du bout des lèvres qu’il existe une crise du logement, aucun plan pour freiner la
hausse du coût des loyers ou pour concrètement accélérer la construction de logement sociaux
ne se met en place. Plusieurs de nos organisations proposent la mise sur pied d’un régime

public et universel d’assurance médicaments afin de faire baisser les coûts qui ne cessent
d’augmenter. Ce ne sont pas les idées qui manquent pour soulager le portefeuille des
Québécoises et des Québécois. Alors, qu’attend le gouvernent pour régler le problème?
Signataires : Coalition minimum 18$
Denis Bolduc, secrétaire général, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ)
Caroline Senneville, présidente, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Éric Gingras, président, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Luc Vachon, président, Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
Lydia Martel, présidente par intérim, Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ)
Christian Daigle, président général, Syndicat de la fonction publique et parapublique du
Québec (SFPQ)
Vincent Chevarie, porte-parole, Au bas de l’échelle et Front de défense des non syndiquéEs
(FDNS)
Virginie Larivière, porte-parole, Collectif pour un Québec sans pauvreté
Robert Comeau, président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé
et des services sociaux (APTS)
Eric Shragge, président du conseil d’administration, Centre des travailleurs et travailleuses
immigrants

Le 29 novembre à Québec

Le SPGQ participera à une manifestation pour une réforme du
mode scrutin
RAPPEL – La Mobilisation Citoyenne pour une Réforme du Scrutin organise le 29 novembre
prochain la « Manifestation pour une réforme du mode de scrutin : prenons notre
démocratie en main! » à laquelle prendra part le SPGQ. La manifestation concordera avec
l’ouverture des travaux à l’Assemblée nationale.
Quand : Le 29 novembre prochain, à midi
Où : À Québec, devant le Parlement, à la Fontaine de Tourny
Pour tous les détails, cliquez ICI. D’autres manifestations auront aussi lieu partout au Québec,
le samedi 3 décembre.

Journée internationale des droits des femmes

Commandez votre épinglette

RAPPEL – Il est déjà temps pour les membres féminins du SPGQ de
réserver leur épinglette pour la Journée internationale des droits des
femmes. Pour obtenir la vôtre, il suffit de remplir ce formulaire.
Date limite : 25 novembre

Formation des membres de la délégation

Découvrez la convention collective de la fonction publique

RAPPEL – Vous êtes membres de la délégation et aimeriez être mieux outillés pour répondre
aux questions que les membres de votre unité de travail pourraient vous poser? Un contrat de
travail, il faut en prendre connaissance. Dans cette formation, vous le regarderez afin de clarifier
et démystifier certaines dispositions de la convention collective et des lois environnantes.
Les prochaines formations auront lieu :
Au bureau de Québec du SPGQ, le 8 février;
Au bureau de Montréal du SPGQ, les 29 novembre et 15 février.
Inscriptions
En ligne : SPGQ EnDirect
Par téléphone : 418 692-0022 ou sans frais au 1 800 463-6341
Par courriel : formationdelegue@spgq.qc.ca
D’autres formations
Pour en savoir plus sur les autres formations offertes, consultez le site Internet du SPGQ.

Ensemble pour la planète

Biodiversité et justice sociale et climatique
RAPPEL – Montréal sera l’hôte du 7 au 19 décembre 2022 de la Conférence de l’ONU sur la
biodiversité (COP15). Cette nouvelle rencontre internationale est importante, car elle met au défi
les gouvernements de la planète de conclure une entente sérieuse pour faire face au déclin de
la biodiversité. Stopper aujourd’hui cette dégradation est vital pour notre avenir sur Terre et
exige du courage politique pour enclencher la transition sociale et écologique de plus en plus
urgente.
Dans ce contexte, le Réseau international pour l’innovation sociale et écologique vous convie à
prendre part à des journées d’études et de formation sur les enjeux de la biodiversité et de la
justice sociale et climatique qui auront lieu les 25, 26 et 27 novembre prochains au Cégep du
Vieux-Montréal.
Consultez la programmation de l’événement.
Pour vous inscrire.

Webinaire

La sobriété numérique
RAPPEL – Le Réseau intersyndical pour le climat (RIC), vous
invite à un webinaire sur la sobriété numérique qui se tiendra
sur Zoom le 23 novembre à 19 h.
Saviez-vous que 2 à 4 % des émissions mondiales de GES
sont produites par le numérique?
La sobriété numérique désigne un changement des usages face au numérique. Elle encourage
à réduire l’impact environnemental de la conception, de la fabrication et de l’usage des
infrastructures et des outils numériques. Un webinaire avec Éric Lafrance, expert en énergie et
du secteur des technologies de l‘information chez Hydro Québec, et Martin Deron, chargé de
projet pour le défi numérique, Université de Montréal

Le RIC est constitué de plusieurs organisations syndicales souhaitant entre autres, partager les
pratiques en matière d’environnement ainsi que mobiliser les milieux de travail en matière de
transition juste. Cette activité est ouverte à l’ensemble des membres des organisations faisant
partie du RIC (CSD, la CSN, la CSQ, la FTQ, l'APTS, la FAE, la FIQ, le SFPQ, le SPGQ)  
Pour vous inscrire.

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
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