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Manifestation des institutions culturelles de l’État
Près de trois ans sans convention : c’est assez!

Québec, le 30 janvier 2023 — Sans
convention depuis mars 2020, le personnel
professionnel des institutions culturelles de
l’État membre du Syndicat de professionnelles
et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ) a tenu une manifestation
aujourd’hui devant la Grande bibliothèque où
se déroulait le vernissage de l’exposition Vues
sur le fleuve.

Les professionnelles et professionnels des institutions culturelles ont fait preuve de patience. Il
est temps que les choses avancent! « Trois ans sans augmentation salariale dans le contexte
inflationniste actuel, c’est long, déplore Guillaume Bouvrette, président du SPGQ. Nos membres
voient leur pouvoir d’achat réduit à une peau de chagrin. Nous souhaitons en arriver rapidement
à une entente avec la partie patronale. Les comités de négociation travaillent d’arrache-pied en
ce moment et aujourd’hui nous tenons à leur montrer tout notre appui. »
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET
 
Visionner l’allocution du président du SPGQ, Guillaume Bouvrette
 
Dans les médias
 
Institutions culturelles: les professionnels dénoncent un «salaire discriminatoire», Métro, 31
janvier 2023

 

Élection au comité exécutif 2023-2027
Dévoilement du calendrier
électoral
Le 26 janvier dernier, le conseil syndical a adopté le calendrier électoral pour baliser les étapes
qui mèneront à la nomination des membres du comité exécutif à l’assemblée des déléguées et
délégués syndicaux le 10 juin 2023.

Deux activités du calendrier sont à retenir :

Période de mise en candidature : 22 février au 24 mars 2022;
Assemblée générale des membres (AGM) : 2 mai au 2 juin 2023.

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5a1cedaabc469e1e0b
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5a21b9d81d924cb832
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5a2dd74de096613eb5
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5a2dd74de096613eb5
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5a2dd74de096613eb5


Pour la première fois lors d’une élection au comité exécutif, les membres voteront de manière
électronique pendant la durée de l’AGM. Aussi, pendant cette période, des réunions
d’information de l’assemblée générale des membres seront convoquées, en présentiel et en
virtuel, pour faire connaître les personnes candidates et leur programme. Ces rencontres seront
annoncées le moment venu.

Par ailleurs, le conseil syndical a également décidé que le deuxième poste au comité exécutif
qui sera réservé à des candidatures féminines est celui de la première vice-présidence.
Rappelons que le poste de la deuxième vice-présidence, dont le dossier des femmes relève, est
statutairement réservé aux candidatures féminines.

Enfin, une section du site Internet du SPGQ sur les élections au comité exécutif a été mise en
ligne. Elle sera mise à jour régulièrement.

Tout ce que vous devez savoir sur les élections, que ce soit pour soumettre votre candidature ou
exercer votre vote, en passant par les programmes des personnes candidates, s’y retrouvera.
Déjà, vous pouvez consulter le calendrier électoral adopté par le conseil syndical.

 Le comité électoral

 

Pour la fonction publique, les collèges et Pinel
Le SPGQ dépose ses demandes salariales
Québec, le 31 janvier 2023 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) vient de déposer ses demandes salariales au Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) en vue du renouvellement de la convention collective du personnel
professionnel des unités d’accréditation fonction publique, collèges et Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel.

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET

 

Étude de l'Institut Fraser
Un manque flagrant de rigueur

Québec, le 25 janvier 2023 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) dénonce vigoureusement le manque de rigueur de « l’étude »
de l’Institut Fraser diffusée hier. Selon elle, les employées et employés du secteur public
gagneraient un salaire de 32,2 % supérieur en moyenne à ceux du secteur privé. Cette
conclusion est pourtant à des années-lumière de la réalité.

En fait, les écarts de rémunération sont
systématiquement défavorables aux
professionnelles et professionnels de l’État,
selon l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ). 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.

Quant à la rémunération globale, qui comprend les salaires, les avantages sociaux et les heures
de présences au travail, celle du personnel professionnel de l’État québécois est équivalente à
celle du secteur privé, toujours selon l’ISQ.

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET

 

Visite d'un vice-président de Revenu Québec

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7aa603b8d4fe532ca7b5d6113d44b01b7
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Le personnel professionnel manifeste à Trois-Rivières

Un rassemblement de professionnels de
Revenu Québec (membres du SPGQ) s’est
tenu le 25 janvier à midi devant les bureaux du
fisc québécois au 225, rue des Forges.

Cette manifestation a eu lieu à l’occasion de la
visite de M. Jean-Philippe Day, vice-président
à la Direction générale des ressources
humaines de Revenu Québec, aux bureaux de
Trois-Rivières le mercredi 25 janvier. 

Day a finalement annulé sa visite, mais les membres du SPGQ ont pu exprimer à M. Day qu'il
doit retourner en urgence à la table de négociation, car 2 % d’augmentation par an pour 3 ans,
c’est clairement NON. Ils sont sans contrat de travail depuis le 1er avril 2020.

Dans les médias

Des professionnels du fisc manifestent à Trois-Rivières

Le Nouvelliste, 25 janvier 2023

Possible grève à Revenu Québec

Radio Gaspésie, 20 janvier 2023

 

Autorité des marchés financiers
Une plainte syndicale liée au télétravail rejetée par le Tribunal

(Montréal) Une plainte d’un syndicat touchant la négociation des paramètres du télétravail avec
l’employeur a été rejetée par le Tribunal administratif du travail.

Lire le texte complet de Lia Lévesque (Presse Canadienne) paru le 20 janvier 2023.

 

Conférence
Mieux vaut prévenir que mourir

Rappel - La prévention du suicide, parlons-en!
Les actions de prévention du suicide ont un
impact réel sur vos proches en détresse.

À l’occasion de la 33e semaine de prévention
du suicide, le SPGQ vous convie à une
conférence offerte par l’Association
québécoise pour la prévention du suicide
(AQPS) afin de discuter de ce sujet sensible et
pour vous aider à vous outiller en prévention
du suicide.

En osant aborder le sujet, vous pouvez contribuer à créer un filet de sécurité pour vous et vos
proches. À l'occasion de la Semaine de prévention du suicide 2023, brisons le tabou et ouvrons
le dialogue.

Date : Jeudi 2 février 2023 

Heure : 8 h à 9 h 

>> Cliquez ici pour vous inscrire

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7aa603b8d4fe532ca1877f12807ea20b7
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7aa603b8d4fe532caa5e62dedff5ec65a
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7aa603b8d4fe532ca5ddabde17371490a
https://teams.microsoft.com/registration/jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57A,nIAsnGol7k265o69ytXa7A,cD79_OPgDUal8RE69NExGA,jHL8l9kVg0e12bJuK_491g,gdiO0qQa0EWajnWRsXOAiQ,iaIm2UmFDUCVsGHTf1Xpeg?mode=read&tenantId=d18b1d8f-6e66-45dd-ae4f-130d658bb9ec


 

Conférence
Histoire afro-québécoise et esclavage

Rappel - À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, le SPGQ vous convie à une conférence
sur l’histoire afro-québécoise et l’esclavage. Le premier esclave africain au Canada est arrivé
dans la ville de Québec en 1629; il s'appelait Olivier Le Jeune et était originaire de Madagascar
ou de la Côte de Guinée. Peu de gens savent qu'il y avait des esclaves africains,
afrodescendants et autochtones en Nouvelle-France et sous le régime anglais jusqu’au début du
19e siècle. Webster relate ce pan méconnu de notre histoire et se penche sur la présence des
personnes d’ascendances africaines, captives ou libres, qui ont peuplé le Québec et le Canada
depuis les débuts de la colonie.

Date : Mercredi 8 février 2023

Heure : 19 h à 20 h 30

Cliquez ici pour vous inscrire

 

                                                                                                     (Crédit : Philippe Ruel)

Personne conférencière

Aly Ndiaye, alias Webster, est un artiste hip-hop qui parcourt le monde afin de donner des
ateliers d'écriture et des concerts. Possédant une formation en histoire, il est passionné par le
récit de la présence afrodescendante et africaine au Québec depuis les débuts du 17e siècle.

 

Journée internationale des droits des
femmes
Affichez-vous!

Rappel - C’est  sous le thème « Résistances
féministes » que se déroulera cette année la
Journée internationale des droits des femmes,
le 8 mars.

Rendez-vous sur le site Internet du
SPGQ pour en savoir plus et pour télécharger
les différents outils de visibilité à afficher dans
vos courriels, réseaux sociaux, etc

 

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 :

https://teams.microsoft.com/registration/jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57A,nIAsnGol7k265o69ytXa7A,cD79_OPgDUal8RE69NExGA,qVWxL8SrykGDVl4vbZlmFA,YWan_6COaEepEcumczNEPA,jOrDGFx0Sk-zadKWOYdn3g?mode=read&tenantId=d18b1d8f-6e66-45dd-ae4f-130d658bb9ec
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5aecaf3d43408ba2bd
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5aecaf3d43408ba2bd
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a324f46cd3e46f33d7f3f9f1102fb0ee5aecaf3d43408ba2bd


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.   

 

 

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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