Jeudi, 1er juin 2017
MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

Bonjour à vous, membre du SSPHQ,
Le mois de mai a été extrêmement chargé au SSPHQ-4250 :
Le premier Comité exécutif avec vos élus
Le Congrès provincial de cinq jours du SCFP-Québec
Des rencontres avec Éric Martel, Johanne Duhaime,
Bruno Gingras, David Murray et Réal Laporte afin de mieux nous
connaître et de soulever quelques enjeux liés à notre Syndicat.
Sans les énumérer tous, voici les 3 principaux enjeux qui ont été
portés à leur attention… (pour le moment) :

1.

Le nombre d’employés temporaires du SSPHQ en place
depuis plus de 10 ans chez Équipement;

2.

L’entrée massive de consultants en Technologie de
l’information;

3.

Les efforts mis en place par Hydro-Québec pour contrer la
syndicalisation de plus de 92 employés de la Direction
principale – Sécurité corporative (DPSC) au sein du SSPHQ4250.

Toujours bien accompagné !
Je tiens à souligner que lors de ces rencontres importantes, j’étais
toujours accompagné d’un membre du CE et d’un conseiller syndical.
Chez Équipement (Réal Laporte), j’étais accompagné de Steve Morin
- VP-Mtl-Place-Dupuis - et de Marie-Claude Cadieux.
À la VPTIC (Johanne Duhaime), j’étais accompagné de Marc Payette
– VP-Mtl-La Gauchetière.
Aux Ressources humaines (Bruno Gingras) pour le dossier de la
DPSC, j’étais accompagné de Chantal Vincent – Secrétaire générale
du SSPHQ - et de Guy De Blois.
Chez HQ-Distribution (David Murray), j’étais accompagné de Carl
Acocella – VP-Mtl-Complexe Desjardins - et de Marie-Claude
Cadieux.
Finalement, pour la rencontre avec le Président Éric Martel, j’étais
accompagné de Chantal Vincent, et de Guy De Blois.

Cette tournée, qui se fera sous forme de rencontres midi, servira entre
autres à monter un registre permettant la priorisation des enjeux pour la
négociation de notre prochaine Convention collective.
Tous les Vice-président(e)s, Directrices et Directeurs et Délégué(e)s
syndicaux du SSPHQ-4250 seront bien vite à l’œuvre pour solliciter le
plus de spécialistes possible à participer à cet exercice de première
importance. Tout cela afin d’être prêt à déposer nos revendications en
vue de la prochaine négociation qui sera peut-être amorcée plus tôt que
prévue. Ce sera aussi une belle occasion pour moi de vous rencontrer en
face-à-face et de vous écouter attentivement.
Avancement de nos activités
Notre planification budgétaire 2018 a été reportée et un Conseil
provincial a été inscrit au calendrier à l’automne pour faire le point sur les
Comités et les Budgets.
De plus, sachez que l’Amélioration syndicale – programme basé sur
les axes MOBILISATION, TRANSPARENCE et EFFICIENCE et déposé au
Comité exécutif du SSPHQ – a été bien accueillie et nous allons procéder
par mandat.
Pour votre information, trois mandats sont actuellement en rédaction :

1.

Analyse sur l’optimisation possible des Assemblées
générales (ex. : Vidéo-conférence ou WebEx)

2.
3.

Analyse du Vote électronique
Rédaction d’une Politique de télé-travail au SSPHQ

Des membres de la structure et du 4250 pourraient être appelé à
contribuer à ces mandats.
Merci de votre confiance et surtout, n’hésitez pas à faire part
de vos idées et de vos préoccupations à votre Délégué, Directeur ou
Vice-président … Nous sommes à l’écoute !

On part en tournée !
À chacune de nos rencontres, j’ai annoncé - et je vous l’annonce à vous
aussi aujourd’hui - que je vais débuter sous peu une tournée
provinciale afin de rencontrer le plus de membres possible du
SSPHQ et bien comprendre les enjeux des différents secteurs d’activités
représentés par le SSPHQ.

la force du nombre

