Jeudi, 6 juillet 2017
MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

Bonjour à vous, membre du SSPHQ,
Habituellement, en cette période de l’année, on commence à penser aux
vacances, mais je vous confirme qu’ici, on se prépare, entre autres, aux
négociations et à bien des dossiers importants. Voici donc mon retour sur
le mois de juin.
DOSSIERS CHAUDS
Dossier de syndicalisation de 92 professionnels de la DPSC (Direction
principale – Sécurité corporative)

En parallèle aux activités prévues à l’automne au Tribunal administratif
du travail par les avocats, d’un commun accord avec l’employeur, nous
tenons actuellement (Stéphane Miville, Guy DeBlois et moi-même) des
négociations hors-tribunal avec Hydro-Québec. Un dossier à suivre…

Sous la responsabilité de Manon Baillargeon

Mandat sur une Politique de télétravail au SSPHQ : dépôt du mandat
à l’automne 2017
Sous la responsabilité de Steve Morin

Nouveau mandat - Analyse de besoin pour un système de billetterie
électronique : dépôt du mandat à l’automne 2017
RENCONTRES DE LA STRUCTURE SYNDICALE
Deux rencontres du Comité exécutif et un Conseil provincial ont eu lieu en
juin et ont été très productifs. Cinq améliorations - présentées dans
l’@EXPRESS du 26 juin dernier - ont été adoptées par l’ensemble des
participants.

Consultants / ACR (Responsable : Marc Payette)

Le comité Force de travail - TI a travaillé activement sur le terrain pour se
préparer adéquatement à intervenir dans le dossier de l’entrée massive
de consultants en Technologies de l’Information et des Communications.
Des actions concrètes sont prévues dès juillet.
Négociations du Régime de retraite et Convention collective

Hydro-Québec nous a signifié vouloir négocier les conventions collectives
des syndicats prochainement et le travail préparatoire a commencé au
SSPHQ. On pense notamment à l’identification des membres de la
structure des tables de négociation, laquelle vous sera présentée sous
peu. Un front commun sera aussi formé avec d’autres syndicats.
Tribunal d’arbitrage
Une excellente préparation de dossier de l’un de nos deux conseillers
SCFP, Guy De Blois, a permis de gagner un grief portant sur les heures
supplémentaires, lorsqu’un spécialiste est en déplacement pour le travail.
Le SSPHQ a donc gagné de bout en bout sa cause face à l’employeur. Plus
de précisions seront présentées dans le prochain numéro de l’@EXPRESS.
Bravo Guy!

RENCONTRES HQ
À la fin de juin, avec Pasquale Lo Mascolo, Vice-président MTl-Siège
social, nous avons rencontré Robert Boulé, Directeur principal –
Télécommunication, qui nous a présenté ses orientations pour les
prochaines années. Peu de changement pour nos membres.
TOURNÉE DU PRÉSIDENT
Je vous avais annoncé que je partais en tournée pour bien comprendre
vos enjeux, vous écouter et répondre à vos questions. Sous la thématique
RENCONTRE entoutetransparence, son lancement sera donné la
semaine prochaine au 700, de la Gauchetière, à Montréal !
Vous comprendrez que ces rencontres vont revêtir un chapeau
supplémentaire afin de discuter plus à fond de vos revendications, en vue
de la Négo qui s’amorcera bientôt. Les dates dans votre secteur vous
seront annoncées au courant de l’été et au début de l’automne.
Merci de votre confiance et surtout, continuez de faire part de vos idées
et de vos préoccupations à votre Délégué, Directeur ou Vice-président…
Nous sommes à l’écoute !

Mandats SSPHQ
Comme annoncé le mois dernier, trois mandats étaient en cours de
rédaction. Voici les prochaines étapes :
Sous la responsabilité de Marc Payette

Mandat – Vote électronique : début de l’analyse en juillet 2017
Mandat – Optimisation des Assemblées générales : à l’automne
2017, suite à la tenue d’un sondage auprès des membres orchestré
par le VP Carl Acocella.

la force du nombre

