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Négociations à Revenu Québec
Une entente de principe survient entre le SPGQ
et l’employeur
Québec, le 8 février 2023 – Le Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et Revenu Québec
(RQ) ont conclu le 7 février une entente de principe. Celle-ci touche tant
les salaires que les conditions de travail des quelque 5 800 expertes et
experts de RQ, sans contrat de travail depuis le 1er avril 2020. 
 
L'entente de principe devra être approuvée par les instances avant d’être
présentée à tous les membres du SPGQ travaillant pour le fisc québécois.
Les détails de l'entente demeurent pour l’instant confidentiels jusqu'à ce
que les membres se prononcent sur celle-ci. Pour l’instant, la grève de
soir et de fin de semaine ayant débuté le 16 septembre 2022 demeure en
vigueur.  
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Régime de rentes du Québec
Le SPGQ dépose un mémoire à la Commission
des finances publiques
Le SPGQ vient de déposer un mémoire à la Commission des finances
publiques de l'Assemblée nationale dans le cadre des consultations
particulières et auditions publiques sur le Régime de rentes du Québec
(RRQ).

Tous les 6 ans, le gouvernement du Québec tient une consultation
publique sur le RRQ pour faire connaître l'évolution de l'environnement et
les défis à relever quant au RRQ, et aussi pour permettre à la population
de se prononcer sur d'éventuels changements à apporter au RRQ.
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LIRE LE MÉMOIRE DU SPGQ.

 

Nouveau partenariat
Obtenez des rabais sur des services juridiques!

Rappel – Le SPGQ vient de
conclure un tout nouveau
partenariat avantageux pour ses
membres. Du droit familial au droit
civil, en passant par la médiation
familiale et le notariat, le cabinet
Brunet & associés avocats et
notaires est là pour vous. En tant
que membres du SPGQ, vous
profitez notamment de tarifs
avantageux pour ces services.

Avantages des membres du SPGQ

Une consultation juridique gratuite de 30 minutes
25 % de rabais sur les taux horaires (sauf en immobilier)
Tarifs avantageux en immobilier
Service d’urgence disponible 7 jours sur 7 entre 7 h à 20 h
Service d’accompagnement juridique (programme Seul devant la cour)
Conférences informatives gratuites

Pour profiter de ces services :
1 855 505-1515 ou (514) 326-4553 [514-FAMILLE]
brunetassocies.com

 

Publications du SPGQ
Nouvelle formule pour L’Expertise!

Rappel – Afin de s’adapter aux
habitudes de lecture de ses
membres, le service des
communications du SPGQ
propose, à partir de maintenant,
une toute nouvelle formule du
magazine L’Expertise. Plutôt que
de sortir un magazine PDF deux
ou trois fois par année, votre
syndicat vous proposera
régulièrement des dossiers de fond
directement sur son site Internet.

Le premier dossier de cette nouvelle formule porte sur la biodiversité et le
climat! Vous y trouverez les textes suivants :

Retour sur la COP 15 et la COP 27
Le SPGQ à la COP15
La biodiversité en quelques données
Orientations du SPGQ en matière environnementale
Les COP en quatre questions

https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88550a1482adf5c4c9
https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88fc2414b72a408976
https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88354eeda2dc9ad102
https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88f30f05fd005cd76a
https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88e73d16e99ec97a5f
https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88e73d16e99ec97a5f


Bonne lecture!

 

Élections
Taux de participation aux élections et
perspectives

Savez-vous que seulement 18,6 %
des membres ont voté lors de la
dernière élection du comité
exécutif, il y a quatre ans? Ce
faible taux de participation suit une
tendance lourde amorcée au début
des années 2000. Le tableau
suivant montre que dans les
années 1990, plus de 40 % des
membres votaient; entre 2000 et
2009, le taux de participation était
tout juste supérieur à 20 %, alors
que depuis 2012, deux des trois
élections ont été sous la barre des
20 %. On constate donc une
stagnation du nombre de votants,
alors que le nombre de membres a
doublé depuis trente ans.

Pourtant, plusieurs améliorations au processus électoral ont été adoptées
par les membres lors des congrès du SPGQ, mais sans effet significatif
sur le taux de participation.

Vote et assemblées en ligne
Depuis la dernière élection en 2019, le monde a changé. La pandémie a
modifié les façons d’interagir et le SPGQ n’échappe pas aux nouveaux
paradigmes organisationnels émergents. C’est pourquoi, en 2023, le
comité électoral innove en introduisant le vote électronique lors de
l’assemblée générale des membres, qui se tiendra sur une période de
31 jours. Aussi, les candidats pourront promouvoir leur programme au
cours de quelques réunions d’information des membres, tant virtuelles
qu’en présentiel. Enfin, une vidéo sera enregistrée et diffusée pendant la
période de vote. Le comité électoral est convaincu que ces modalités
électorales permettront de hausser le taux de participation des membres
et d’inverser la tendance observée ces dernières élections.

Le SPGQ est le seul syndicat à faire élire son comité exécutif par ses
membres. C’est un privilège qui pourrait être mis en danger si les
membres ne s’intéressent pas plus au processus qui est le leur.

https://suivi.lnk01.com/c/443/c637a02aaae65d45c6df08c32f2ac3c0869e315c682f5a88d2f743d445135da3


Vous êtes donc invités à participer aux différentes activités du processus
électoral et à exercer votre vote le moment venu, pour faire de cette
élection celle qui changera le paradigme et permettra de se donner un
comité exécutif fort et crédible.

Le comité électoral

 

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.

 

Emplois disponibles au SPGQ
Partenaire en gestion des
ressources humaines
Date limite pour postuler : 16
février 2023, 16 h 30

Conseillère ou conseiller en
architecture technologique
Date limite pour postuler : 16
février 2023, 16 h 30

Conseillère ou conseiller à la
vie syndicale
Date limite pour postuler : 17
février avant 16 h 30

Conseillère ou conseiller à la formation syndicale et à la relève
Date limite pour postuler : 25 février 2023, avant 16 h 30

Conseillère ou conseiller en relations du travail
Date limite pour postuler : 23 février 2023, avant 16 h 30

Conseillère ou conseiller en santé et sécurité du travail
Date limite pour postuler : 25 février 2023, avant 16 h 30

 

Ce bulletin d'information est une réalisation de : 

Nathalie Côté, conseillère en communication
Philippe Desjardins, conseiller en communication
Rachel Hogue, technicienne administrative aux communications
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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

Temporairement localisé :
Façades de la Gare, 400, boul. Jean-Lesage, bureau 260

Québec (Québec) G1K 8W1
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