Jeudi, 7 décembre 2017
MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

NOVEMBRE 2017
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,
Première bonne nouvelle : la Grande Tournée de l’Assemblée
générale annuelle 2017 est maintenant achevée avec un
excellent taux de participation : 32,12 %.
Un GROS MERCI à tous les organisateurs et aux membres d’avoir
été présents. Nous avons entendu beaucoup de bons commentaires
et de félicitations pour le contenu des AGA et sa livraison. Cela
augure très bien pour la mobilisation des membres en prévision de
la négociation anticipée, selon le résultat du vote qui sera connu le
14 décembre, à midi. Je vous propose cette fois-ci une revue
mensuelle sous forme de capsules.
DOSSIER RAM

EFFORT DE CONSULTATION
La Vice-présidente Manon Baillargeon – Québec-Nord-Est – planifie
actuellement une conférence téléphonique avec toutes les
personnes œuvrant dans le domaine des relations avec le
milieu (RAM). Il y en a environ 75 au SSPHQ, et ce, partout dans la
province. Cela devrait se tenir en janvier 2018.
J’appuie personnellement Manon dans cette démarche qui vise à amener
à la table de négociation les enjeux qui touchent ce domaine d’emploi. On
pense entre autres aux primes, aux niveaux et à l’efficience.
NÉGO RRHQ

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC HYDRO-QUÉBEC
La toute première rencontre officielle de négociation sur le régime de
retraite a été tenue le 29 novembre avec HQ, en compagnie de nos
collègues des autres syndicats du SCFP. Cette entente vient à échéance en
décembre 2018. Par ailleurs, comme je l’expliquais en AGA, nous montons
notre Cahier des revendications et celui-ci vous sera présenté en début
d’année pour prioriser les thématiques. À cet effet, rappelons que notre
boîte de réception de courriels nego@ssphq.org est toujours en fonction.

COURRIEL PERSONNEL DE NOS MEMBRES ET ZONESÉCURISÉE
C’est TRÈS important : Nous avons besoin de votre adresse
personnelle de courriel pour être certains de pouvoir communiquer
avec vous facilement et de façon confidentielle. Un message est en
préparation et vous sera envoyé dans les prochains jours. Ce sera fait par
courriel et sur Facebook. Je vous invite d’ailleurs à vous inscrire, car de
plus en plus d’information
d’intérêt pour vous y
circule !
communauté SSPHQ-SCFP 4250

DOSSIER SONDAGE ÉCOUTE DU PERSONNEL HQ
C’est justement sur notre page Facebook – celle réservée à la Structure
cette fois - que la question concernant le sondage HQ a été amenée par
une de nos Directrices. Elle exprimait les questionnements qu’elle
entendait à l’égard de la méthode de calcul des résultats du
sondage HQ. Je peux vous dire que cela a suscité beaucoup de réactions
et d’interprétations possibles. Nous irons poser les questions et vous
reviendrons avec des réponses claires… si c’est possible !

RENCONTRE AVEC LE PDG ET
LE VP – TRANSFORMATION, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le 15 novembre dernier, nous avons rencontré Éric Martel et Michel
Ménard afin de discuter Santé-sécurité, avec nos collègues des autres
syndicats. De notre côté, nous avons fait valoir que la santé mentale
devient de plus en plus préoccupante. M. Martel a acquiescé en
disant : c’est un partenariat avec les syndicats que je voudrais sur
toute cette question… Nous aussi !

ETT GENTILLY
Il y a récemment eu une première rencontre entoutetransparence à
l’extérieur de la région métropolitaine. Ellle s’est déroulée aux
installations de Gentilly-2. Nous y avons bien sûr discuté négociation et de
la prochaine phase de décroissance de personnel, prévue en 2020.
Sans grande surprise, nos membres ont exprimé le souhait que le
processus soit nettement meilleur que celui vécu à la suite de l’annoncede
la fermeture, en 2012. Les deux prochaines années permettront une
meilleure préparation de ce processus, en collaboration de la Direction de
Gentilly-2. Je tiens aussi à remercier Stéphan Chapdelaine pour la visite
qu’il nous a proposée du site, en compagnie de Manon Baillargeon et Guy
De Blois. C’était vraiment exceptionnel.

Je termine en vous souhaitant le meilleur pour cette fin
d’année et que 2018 vous apporte bonheur et prospérité,
à vous et à vos proches !
Célébrez en santé et en sécurité… nous avons besoin de
vous pour affronter les défis de l’année qui vient !

Un lieu d’information syndicale…
de partage et d’expression
réservé aux membres du SSPHQ

la force du nombre

