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Cégep de Trois-Rivières
Le SPGQ porte plainte pour négociation de mauvaise foi et
entrave aux activités syndicales

Québec, le 19 décembre 2022 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) a déposé une plainte pour négociation de mauvaise foi et
entrave aux activités syndicales à l’encontre du Cégep de Trois-Rivières et du Conseil patronal
de négociation des collèges (CPNC).

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET.

 

Dépôt des offres patronales au personnel de l'État
Insuffisantes pour pérenniser les services publics, juge le
SPGQ
Québec, le 15 décembre 2022 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) est particulièrement déçu des offres d’à peine 9 % sur cinq
ans au personnel de l’État présentées aujourd’hui en conférence de presse.

En 2022, l’indice des prix à la consommation au Québec a été de 6,60 %. Il devrait être de 4,94
% en 2023 et de 3,41 % en 2024. « Nos membres ont vu leur pouvoir d’achat se réduire comme
une peau de chagrin avec une augmentation d’à peine 2 % en 2022. Le gouvernement vient
d’augmenter les pensions alimentaires de 6,5 % pour contrer l’augmentation du coût de la vie et
il juge que 3 % suffisent pour son personnel en 2023-2024? » questionne Guillaume Bouvrette,
président du SPGQ.

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET.

 

Dépôts gouvernementaux en santé et services sociaux
Les organisations syndicales ne veulent pas rejouer dans le
même mauvais film

Les organisations syndicales représentant plus de 200 000 travailleuses et travailleurs en santé
et services sociaux réagissent d’une seule voix aux dépôts patronaux sectoriels. Pour la
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat canadien de
la fonction publique (SCFP-FTQ), le Syndicat québécois des employées et employés de service
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(SQEES-FTQ), la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et le Syndicat de professionnelles
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), ces dépôts ne reflètent pas l’urgence
d’améliorer les conditions de travail du personnel du réseau.

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET.

 

Noël de la solidarité
La Caisse de l'Administration et des services publics verse
6000$
Le partenariat entre le SPGQ et la Caisse de l’Administration et des services publics vient d’être
renouvelé. Parmi les nombreux avantages prévus dans le cadre de ce partenariat, on se doit de
noter la contribution de 6000 $ de la Caisse au Noël de la solidarité, soit 1000 $ de plus que l’an
dernier grâce aux membres du SPGQ devenu clients de la caisse. Voilà un partenariat gagnant
pour tous!

 

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

 

Le SPGQ dans les médias
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Monde du travail en 2022 : en mode hybride et protection contre l’inflation
Radio-Canada, 18 décembre 2022
Des «bibliothécaires volants» à la Grande Bibliothèque de BAnQ ?
Le Devoir, 19 décembre 2022

 

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.  
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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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