Jeudi, 2 novembre 2017
MESSAGE DU PRÉSIDENT

AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

OCTOBRE 2017
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,
NOUS VOILÀ PARTI POUR LA GRANDE
TOURNÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2017 ( AGA) ! CETTE SEMAINE,
EN ROUTE POUR QUÉBEC, CHICOUTIMI,
BAIE-COMEAU, PUIS ON TRAVERSE POUR
RIMOUSKI… AVANT DE REVENIR À
BEAUPORT.
LE MOIS D’OCTOBRE S’EST TERMINÉ PAR
TROIS AGA ET C’EST POUR MOI UN RÉEL
PLAISIR DE RENCONTRER NOS MEMBRES ET DE LEUR PRÉSENTER NOS
EFFORTS, NOS BONS COUPS ET SURTOUT, CE VERS QUOI NOUS NOUS
DIRIGEONS. ET ÇA, VOUS LE SAVEZ PLUS QUE JAMAIS AVEC L’ÉVENTAIL DE
NOS MOYENS DE COMMUNICATION DÉPLOYÉS AFIN DE VOUS TENIR BIEN
INFORMÉ.

SUIVI DES MANDATS SSPHQ

Le Sondage auprès des membres sur l’AGA, a été rempli par plus de
1 377 membres. C’est un assez bon taux de participation. Chose certaine,
dès le premier coup d’œil sur les résultats, on peut se rendre compte que
le format actuel de notre AGA convient de façon générale, mais qu’il
nécessite des améliorations, notamment au niveau de la couverture des
sujets et du temps qu’on y accorde et des possibilités de traitement de
certains sujets par d’autres réseaux ou technologies. Mais comme le
dit Carl Acocella, responsable du mandat : « On en saura davantage dans
les prochaines semaines avec l’analyse complète des résultats. »

DE BIEN TRISTES ÉVÉNEMENTS

Nous avons perdu deux collègues et amis au cours du mois d’octobre. Ça
me touche droit au cœur, parce que j’ai travaillé avec les deux, au 700 De
La Gauchetière. Et ça m’attriste de voir des bonnes personnes perdre leurs
moyens et commettre le pire. Que ce soit pour des raisons personnelles,
familiales ou liées au travail, je tiens à vous dire que chacune et chacun
de vous êtes IMPORTANT. Si vous éprouvez des difficultés, parlez-en! Je
sais que c’est parfois difficile d’exprimer ses états d’âme, mais sachez qu’il
y a des oreilles pour vous entendre.

CONVENTION COLLECTIVE – L’ANNÉE GO ! C’EST LÀ, LÀ !
Le mois dernier, je vous ai parlé de nos 7 grands thèmes qui orientent
nos revendications. C’est en ASSEMBLÉE GÉNÉRALE que nous précisons
chacun de ces thèmes et échangeons sur chacun d’eux afin d’avoir vos
opinions et vos idées. Lorsque le temps manque pour les expliquer et
échanger davantage, des rencontres ett sont possibles pour parler avec
votre Vice-président ou Vice-présidente, l’un de nos conseillers syndicaux
et moi. Il ne reste qu’à les demander et les programmer.
À ce jour, seule l’AGA du 700 De La Gauchetière a noté un manque de
temps d’échanges et pour y pallier, nous avons tenu dans la même
semaine deux rencontres ett pour les gens du 700.
Sachez aussi que la priorisation des thèmes pour la négociation du
NORMATIF se fera par consultation des membres du SSPHQ, et ce,
probablement dès janvier 2018. Les comités responsables de la
Négociation aurons à établir, en décembre 2017, la méthode et la
stratégie sur ce volet.
Nous sommes maintenant très bien rodés pour les AGA. Les gens
apprécient notre rencontre et ils disent bien sentir le vent de changement
qui s’installe au SSPHQ.
Notre boîte de réception de courriels nego@ssphq.org est toujours en
fonction. Au plaisir de vous rencontrer bientôt dans le cadre de notre AGA.

Salut !

Notre Réseau des délégués sociaux est à l’écoute, pour VOUS !
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