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Guillaume Bouvrette élu à la présidence du SPGQ

Québec, le 25 novembre 2022 — Guillaume Bouvrette a été
élu à la présidence du Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) lors du
conseil syndical tenu les 24 et 25 novembre à Boucherville.

« C’est avec humilité que j’accepte ce nouveau mandat à la
tête du plus grand syndicat de personnel professionnel du
Québec, indique M. Bouvrette. J’ai à cœur d’offrir à nos
membres les meilleurs services possibles et de faire entendre
leur voix sur les enjeux qui les touchent. Je tiens à remercier
nos personnes représentantes de section pour leur
confiance. »

LIRE LE TEXTE COMPLET

 

Rapport sur la rémunération des salariées et salariés de l’État
Le SPGQ réclame un rattrapage urgent

Québec, le 30 novembre 2022 — Encore cette année, le rapport sur la rémunération des
salariées et salariés de l’État de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) démontre de manière
éloquente qu’un rattrapage salarial est urgent et nécessaire pour le personnel professionnel de
l’État, affirme le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ).

Écarts salariaux
En effet, selon le document, les écarts de rémunération sont systématiquement défavorables
aux professionnelles et professionnels de l'État. Ils sont de près de 15% avec ceux des autres
services publics (gouvernement fédéral, entreprises publiques, municipalités et universités) et de
9% avec ceux du secteur privé.

LIRE LE TEXTE COMPLET

 

Pénurie de psychologues dans le secteur public
Les syndicats réclament une rencontre avec cinq ministres
pour dénouer l’impasse
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Montréal, le 24 novembre 2022 – Face à la situation critique du manque de psychologues dans
les réseaux publics de la santé, des services sociaux, de l’éducation et du collégial, une coalition
de huit organisations syndicales a interpellé ce matin Sonia LeBel, présidente du Conseil du
trésor, Christian Dubé, ministre de la Santé, Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, Pascale
Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, et Lionel Carmant, ministre responsable des
Services sociaux, pour solliciter une rencontre auprès d’eux dans les meilleurs délais. Un
premier obstacle majeur à lever dans le dossier est le refus du gouvernement de régler les
plaintes de maintien de l’équité salariale déposées en vertu de la Loi sur l’équité salariale à la
suite de l’évaluation du Conseil du trésor de 2015.

LIRE LE TEXTE COMPLET 

 

Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de
l’éducation
S’engager pour les diversités
Le SPGQ a assisté au colloque « S'engager pour les diversités » tenu du 24 au 26 novembre, à
Montréal.

Au total, plus de dix conférences et ateliers ont eu lieu lors de l'événement, dont:

Violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur québécois rapportée par les
populations étudiantes issues de la diversité sexuelle et de genre;
Enseigner dans une culture scolaire normative sur les plans du genre et de la sexualité;
Jeunes trans et non-binaires en contexte scolaire: expériences, enjeux et meilleures
pratiques pour les soutenir.

Les recommandations issues du colloque sont multiples. Voici quelques exemples:

Développer et favoriser l'accès à des ressources spécialisées pour les élèves issus des
minorités sexuelles ou de genre;
Renseigner et sensibiliser les populations étudiants-es, le personnel enseignant et de soutien
aux réalités et aux difficultés des élèves issus des minorités sexuelles ou de genre;
Créer des lieux de discussion.

La discrimination et le harcèlement peuvent toucher les étudiantes et les étudiants, mais
également le personnel professionnel qu’il travaille au sein de la fonction publique ou dans une
unité parapublique. N'hésitez pas à communiquer avec le SPGQ pour obtenir le soutien
adéquat. 

 

Réforme du mode de scrutin
Le SPGQ manifeste

Le SPGQ était présent à la grande
manifestation destinée à réclamer une réforme
du mode de scrutin mardi, à l’Assemblée
nationale. Réunissant des intervenants des
milieux syndicaux et étudiants, des
organisations citoyennes et d’autres
sympathisants à la cause, la manifestation
visait à exprimer un désaccord avec le mode
de scrutin en place et à rappeler aux élus leur
responsabilité à l’égard de la santé
démocratique du Québec.
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Internationale des services publics
Le SPGQ au Chili

La première vice-présidente du SPGQ, Lydia Martel, est actuellement au Chili dans le cadre
d’une activité de l’Internationale des services publics. Pour en savoir plus sur
l’événement, consultez le lien suivant.

 

12 jours d’action contre la violence faite aux femmes
La violence conjugale, c’est l’affaire de toutes et tous!
Trop longtemps, la violence conjugale et familiale a été considérée comme un problème d’ordre
privé. Pourtant, l’une des clés pour sortir de cet enfer est de briser l’isolement afin d’obtenir du
soutien. La lutte contre la violence est donc l’affaire de toutes et tous, y compris des milieux de
travail.

Les modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ont récemment établi
clairement la responsabilité de l’employeur dans la protection des victimes de violence
conjugale. Cela permet la mise en place de mesures d’accommodement simples comme la
possibilité de faire des appels personnels sur les heures de travail ou encore de modifier son
horaire de travail, par exemple. C’est un pas dans la bonne direction, mais ces modifications à la
loi manquent d’ambition.

LIRE LE TEXTE COMPLET 

 

Comité mondial des femmes
La SPGQ était présent
Le 7 novembre dernier, Lydia Martel, présidente par intérim du SPGQ et titulaire par intérim du
poste de représentante Canada 2 à l’Internationale des services publics (ISP), a participé au
comité mondial des femmes.
 
Lors de cette rencontre, il a notamment été question des priorités féministes de l’organisation
comme la campagne Reconstruire l'organisation sociale des soins, la violence et le harcèlement
dans le monde du travail : des services publics de qualité qui transforment le genre, les
indicateurs de genre et le rapport des comités régionaux des femmes de l'ISP). Des discussions
ont aussi eu lieu sur le congrès 2023, l’égalité des genres à l’ère du numérique, l’enquête
générale 2023 de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité des genres et de la
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commission de la condition de la femme (UNCSW67) qui aura lieu en mars prochain.
 
Mme Martel s’est démarquée par sa proposition d’ajouter « toutes personnes qui s’identifient
comme femme » à la définition de femmes. Cette proposition a chaudement été accueillie par
les représentantes de l’Amérique latine et a été adoptée par le comité mondial des femmes. La
proposition sera recommandée pour adoption lors du congrès de l’organisation en octobre 2023.
 
Les 8 et 9 novembre, Mme Martel a assisté à titre d’observatrice au comité exécutif de l’ISP. À
l’ordre du jour, les modalités en vue du congrès, le programme d’action, les rapports de
différentes instances, dont le comité des jeunes et le comité des femmes, ont été présentés. Par
ailleurs, lors d’une discussion animée sur le mode hybride, il fut rappelé de ne pas laisser en
marge les personnes participantes originaires de région où il y a un déficit structurel, les jeunes
et les femmes. Ces dernières, trop souvent, sont pénalisées par les instances en virtuelle.

 

COP15 à Montréal
Grande marche pour le vivant le 10 décembre

RAPPEL - 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·euses!

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
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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, le 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. 

 

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 : 12 décembre à 16 h 30) 

 

La Personnelle   
Votre calendrier est prêt!   
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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
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