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Expertise
Consultez le magazine

L’édition de décembre 2022 du
magazine L’Expertise est maintenant
disponible! Voici les différents sujets abordés :

Négociations : comment et pourquoi
prioriser
Violence conjugale

Intervenir dans les milieux de travail
Prévenir la violence conjugale en
milieu de travail
Qu’est-ce que la violence conjugale?

Transition juste : le combat des syndicats
McKinsey : une firme auréolée de
scandales
Les bienfaits du syndicalisme
Trucs et astuces pour réduire le coût des
médicaments
Introduction au RREGOP
Ce que contient habituellement une
entente hors cours
Comité de la pérennité du SPGQ : un
projet porteur d’avenir pour votre syndicat
SPGQ et Internationale des services
publics : porter la voix de ses membres et
des syndicats affiliés du Québec
États généraux des femmes

Contribuer au succès des
entrepreneurs
Quelques images des EGF 2022

LIRE LE MAGAZINE

 

Pénurie de psychologues dans le secteur public
Les syndicats dénoncent l’immobilisme du gouvernement
Montréal, le 11 décembre 2022 – Le 24 novembre dernier, une coalition de huit organisations
syndicales a réclamé d’urgence une rencontre avec les ministres Sonia LeBel, Christian Dubé,
Bernard Drainville, Pascale Déry et Lionel Carmant pour discuter des mesures à mettre en place

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3c5357a95895b24e76e5423d942cee493871e7b79d757948d
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3c5357a95895b24e76e5423d942cee493871e7b79d757948d


impérativement pour s’attaquer au grave problème d’attraction et de rétention de la main-
d’œuvre psychologue et pour corriger l’importante discrimination salariale qui perdure au sein de
cette profession.

Dix-sept jours plus tard, et malgré des relances, le gouvernement n’a toujours pas donné suite à
cette demande, un silence et un immobilisme que dénoncent vivement aujourd’hui les
organisations syndicales alors que les besoins en santé mentale ne cessent d’augmenter depuis
la pandémie.

LIRE LE TEXTE COMPLET

 

COP15
Le SPGQ fait entendre la voix des travailleuses et des
travailleurs

Présent à la COP15 qui se
déroule actuellement à
Montréal, le SPGQ a
contribué à faire entendre la
voix des travailleuses et des
travailleurs afin qu’elles et ils
ne soient pas négligés par les
décideurs dans la transition
énergétique.

Avec des collègues d’autres
syndicats, les représentantes
du SPGQ ont notamment
rencontré Steven Guilbeault,

ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, et la délégation de Québec
solidaire. Elles ont également pris part à la Grande marche pour le vivant afin de rappeler
l’importance de la sauvegarde de la biodiversité. Un compte-rendu plus complet sera fait à leur
retour.

 

Manifestation pour la réforme du mode de scrutin

Le 29 novembre dernier s’est tenue devant l’Assemblée nationale la « manifestation pour une
réforme du mode de scrutin : prenons notre démocratie en main », à laquelle prenait part le
SPGQ.

Ce fut l’occasion de rappeler aux élu(e)s l’importance de mener une réforme électorale avant les
prochaines élections et de démontrer que nous sommes nombreux(-euses) à nous préoccuper

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3c5357a95895b24e76e5423d942cee49335efcc16f900f4c2


du sort de notre démocratie. Merci à celles et ceux qui se sont déplacés pour prendre notre
démocratie en main avec nous!

VOIR LA VIDÉO DE L’ÉVÉNEMENT

 

Nomination de Martin Trudel au poste de 3e vice-président du
SPGQ
À la suite de la nomination de Guillaume Bouvrette au poste de président, en respect de l’article
14.6 du chapitre 14 des Statuts et règlements du SPGQ, le conseil syndical avait le mandat de
pourvoir de façon intérimaire le poste de 3e vice-présidence au sein du comité exécutif. 

Au terme du conseil syndical tenu ce midi, ce dernier a nommé monsieur Martin Trudel au poste
de 3e vice-président. M. Trudel occupera le poste jusqu’à la clôture de l’assemblée des
déléguées et délégués syndicaux du 10 juin 2023, qui est chargée d’entériner les résultats de
l’élection du nouveau comité exécutif pour le mandat 2023-2027. Monsieur Trudel entrera en
poste en janvier 2023, la date exacte reste à déterminer.

 

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. 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mudy_h8CYrc&ab_channel=InfoMDN
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3c5357a95895b24e76e5423d942cee4936b311eadaa3f346b
mailto:formationdelegue@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3c5357a95895b24e76e5423d942cee493fbb7fca9d79382e7
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3c5357a95895b24e76e5423d942cee4935efcba49b6aca1be


 

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
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Québec (Québec) G1K 6S9
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