Jeudi 4 janvier 2018
MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

DÉCEMBRE 2017
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,
ET MES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2018

Le dernier mois de 2017 a été meublé de quelques célébrations des
Fêtes, de bordées de neige et d’activités syndicales importantes.
Voici les dossiers d’intérêt qui ont évolué et pavé la voie à cette
nouvelle année qui s’annonce remplie de défis pour nous…
et pour VOUS !

NÉGOCIATION
Tel que vous en avez été informé le
14 décembre dernier, nos membres
se sont prononcés en faveur d’un
mandat clair – à 98,5 % - d’enclencher le processus de négociation en
front commun, avec les 5 autres syndicats affiliés au SCFP. En ce qui
concerne la priorisation des enjeux de négociation, notre SONDAGE est
présentement en période de rodage et dès qu’il sera finalisé, il vous
sera transmis par le biais de votre adresse courriel personnelle. Ça
devrait être vers le 16 janvier. Une grande participation est souhaitée.

C’est dans votre intérêt !
COMMUNICATIONS ET AFFAIRES GOUVERNEMENTALES

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES… ENFIN !
Il y a eu entente hors cours pour convertir 9 postes de professionnels non
syndiqués en Conseillers communication d’entreprise vers le SSPHQ.
Félicitations à Pasquale Lo Mascolo – VP Montréal-Siège social – qui a dirigé
ce dossier depuis un an, avec la solide collaboration de Marie-Claude Cadieux
et Guy De Blois.

COMITÉ MOBILISATION 2.0

Un AXE UNIQUE : la négociation
Lors du Comité exécutif du 4-5-6 décembre, nous devions remplacer le
responsable politique du comité Mobilisation, Pasquale Lo Mascolo. Vu le lien
tout naturel entre la communication, la négociation --- 2 comités déjà sous
ma responsabilité - et la mobilisation, il allait de soi que je prenne aussi
celui-ci. Après réflexion, il y aura un
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Le 20 décembre dernier, le comité Mobilisation 2.0 s’est réuni et nous
désirons étendre notre toile partout où se trouvent des membres du SSPHQ.
Nous avons besoin de membres qui ont du leadership ! Faites-nous signe.

ADRESSES COURRIEL DE NOS MEMBRES ET ZONESÉCURISÉE
L’opération de cueillette et de confirmation des adresses courriel personnelles
a permis d’atteindre 79,8 % des adresses de notre membrariat. C’est un taux
fort respectable mais il reste quand même environ 500 membres qui ne nous
ont pas fourni leur adresse personnelle. Un dernier blitz sera lancé pour ceuxci. N’oubliez pas notre Facebook : il faut vous inscrire car de plus en plus
d’informations et d’échanges s’y passent !
SONDAGE SUR L’AGA

ÇA S’EN VIENT, LES RÉSULTATS

Les résultats du sondage sur l’AGA sont maintenant sortis et ils vous seront
expliqués dans le prochain numéro de l’@EXPRESS. Carl Acocella nous
donnera alors les pistes à explorer afin d’innover et de permettre un meilleur
achaladange.

DOSSIER RAM

CONSULTATION… ET RENCONTRE
Une conférence téléphonique de consultation auprès de toutes les personnes
œuvrant dans le domaine des relations avec le milieu (RAM) est prévue le 29
janvier 2018, de midi à 13 h, afin de discuter niveaux, primes de disponibilité
et efficience.
Manon Baillargeon – Vice-présidente – Québec-Nord-Est – moi-même et Guy
De Blois rencontrerons ensuite, au début de février, Élise Proulx, VP
Communications et Affaires gouvernementales chez Hydro-Québec et
Philippe Béland, Directeur Ressources humaines, Unités corporatives.
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POUR TERMINER, j’ai rencontré 2 Présidents HQ, et ce, en compagnie de
Manon Baillargeon (Richard Cacchione – Production) et de Stéphane Miville
(Marc Boucher - Transport). Ces discussions ad lib nous permettent d’aborder
des sujets importants, voire préoccupants pour nous, membres du SSPHQ. Je
pense notamment à l’épuisement des troupes, un sujet de plus en plus porté à
mon attention dans les diverses cheminées. Soyez assuré que nous suivons de
très près cette situation sérieuse. Je vous tiendrai au fait de mes rencontres
suivantes.
Bon retour au travail
et souvenez-vous que
2018 est une année
charnière pour nous
tous, du SSPHQ. Une
année sous le signe
de la mobilisation !

la force du nombre

