Vendredi, 6 octobre 2017
MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

SEPTEMBRE 2017
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,

CONVENTION COLLECTIVE – L’ANNÉE GO ! C’EST BIENTÔT
On s’y prépare, on se rencontre, on discute, on s’allie… on se rallie !

CETTE FOIS-CI, C’EST DE TORONTO QUE JE VOUS FAIS RAPPORT DE MES
ACTIVITÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE. EN EFFET, PRESQUE TOUS LES
MEMBRES DE NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF PARTICIPENT DEPUIS DIMANCHE
AU CONGRÈS DU SCFP NATIONAL.
COMME JE VOUS L’AVAIS ANNONCÉ DANS LE DERNIER ett, IL Y A EU
LES RENCONTRES DU COMITÉ EXÉCUTIF, NOTRE CONSEIL PROVINCIAL
ET NOTRE PRÉPARATION EN VUE DES NÉGOCIATIONS DE LA CONVENTION
COLLECTIVE.
COMITÉ EXÉCUTIF
Lors des trois jours de rencontres, les activités des prochains mois ont été
passées en revue, notamment en ce qui a trait à notre Assemblée
générale annuelle (AGA). L’Ordre du jour est presque établi et vous le
recevrez bientôt, en même temps que la convocation.
Nous avons aussi peaufiné le déroulement de notre Conseil provincial
qui s’est tenu mercredi et jeudi derniers. Les discussions et échanges ont
été nombreux, animés et remplis de conviction à plusieurs égards et je
laisse le soin d’en tirer un portrait complet aux autres publications du
SSPHQ et surtout, à vos Directrices et Directeurs.
Parmi les décisions notables : le Budget SSPHQ-2018 a été adopté et il
vous sera soumis pour fins de vote lors de l’AGA; nous avons aussi voté
plusieurs changements présentés par le comité Statuts et Règlements;
finalement, quelques résolutions ont aussi été traitées et feront l’objet de
présentation lors de l’AGA (mandats 2018).

SUIVI DES MANDATS SSPHQ
Le Sondage auprès des membres sur l’AGA, sous la responsabilité
de Carl Acocella, est maintenant lancé. Je compte sur vous pour y
répondre rapidement, car il est très important de faire les choses selon
ce qui vous convient le mieux.

En août, je vous avais déjà parlé de notre Table de négociation et de sa
structure. Son portrait est toujours disponible ici. Vous avez certainement
reçu et pris connaissance du réseau spécial envoyé hier et provenant du
Front commun. Et bien, ca y est ! Nous nous sommes entendus pour
représenter près de 16 000 membres de divers syndicats du SCFP dont le
4250, 957, 2000, 1500, 4785 et le SERHQ pour les aspects COMMUNS
liés à la négociation. De plus, notre comité « normatif » du 4250 (c’està-dire tout ce qui touche le texte intégral de notre Convention collective)
a jusqu’ici établi 7 grands thèmes de revendication. Nous en reparlerons
aussi en AGA.
Normatif - Améliorer notre Convention collective (dans le désordre)

Protéger nos horaires de travail
Améliorer le système de dotation
Améliorer nos salaires afin d’atteindre une véritable équité
Négocier les clauses du Télétravail avec l’employeur
Obtenir de meilleures conditions pour nos membres temporaires
Remettre à l’avant-plan la formation et le développement
Négocier des mécanismes efficaces pour diminuer la
sous-traitance
Prioriser la Santé-sécurité
Notre boîte de réception de courriels nego@ssphq.org est toujours en
fonction. Au niveau de notre préparation, nous en sommes à la
priorisation de nos revendications qui vous seront présentées sous la
forme d’un Cahier des revendications.
Je termine en vous invitant personnellement à vous exprimer sur notre
nouveau Facebook des membres du SSPHQ. Inscrivez-vous maintenant !

Salut !
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