2 février 2018
MESSAGE DU PRÉSIDENT

AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

JANVIER 2018
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,

Gel et dégel. Neige et pluie… et verglas. Comme la météo,
ç’a été un gros mois. La constante : les négociations.
Voici les dossiers d’intérêt qui nous ont occupés durant
janvier !
CONSULTATION DES MEMBRES DU SSPHQ

PRIORISATION DES ENJEUX DE NÉGOCIATION
Une grande participation était souhaitée à cette
consultation des membres. Nous l’avons eue : près
de la moitié de notre membrariat ! Nous entrons maintenant dans
cette période bizarre où on sollicitera votre participation active sans
pouvoir vous donner de détails sur ce qui se passe à la Table de
négociation.
Plus loin, on a réuni quelques graphiques qui donnent le portrait
global de la réponse au sondage. J’attire votre attention sur le
dernier tableau qui fait état de votre appréciation à l’égard du
sondage lui-même. Ça m’apparaît très intéressant car 85 % des
répondants disent avoir beaucoup apprécié cette consultation
(note de 8, 9 et 10). Et avec la quantité de commentaires ajoutés au
fil des questions, il est clair que vous aimez avoir l’occasion de
vous exprimer sur des sujets qui vous touchent.
Au final, sachez que nous vous avons lus, entendus et compris. Tout
ce que vous avez pris la peine de partager avec nous servira de base
à notre argumentaire de revendication. Mais comme vous le savez
bien, en négociation, il peut s’en passer des choses et le ciment
n’est jamais pris tant que les signatures ne sont pas apposées au
bas du document final : notre Convention collective.
SÉCURITÉ

DPSC – SYNDICALISATION AU NEUTRE
Du côté de la syndicalisation des professionnels de la Direction
principale - Sécurité corporative, nous avons, conjointement avec la
partie patronale, interrompu temporairement les actions au
Tribunal administratif. Ça c’était en décembre dernier. On s’est
donné jusqu’au 15 février 2018 pour déployer tous nos efforts de
façon positive et réaliste vers un règlement hors cours pouvant
satisfaire les deux parties.

DOSSIER RAM

CONSULTATION… ET RENCONTRE
Notre conférence téléphonique du 29 janvier a réuni plus de 40
personnes œuvrant dans le domaine des relations avec le
milieu (RAM) de toutes les régions du Québec.
Comme prévu, Manon Baillargeon, Guy De Blois et moi devons
rencontrer cette semaine Élise Proulx, VP Communications et
Affaires gouvernementales HQ et Philippe Béland, Dir. Ressources
humaines, Unités corporatives.
Une deuxième conférence téléphonique provinciale avec les
« RAM » sera tenue le 12 février prochain afin de faire le point et de
s’entendre sur la suite des choses. On vous tiendra au courant.
COMITÉ MOBILISATION 2.0

2 RENCONTRES = 1 STRATÉGIE POUR LA PÉRIODE DE NÉGOCIATION
Mettre en valeur l’appui de nos membres :
Voilà ce que nous voulons faire au cours des
prochaines semaines. Vous serez sollicité pour
arborer nos couleurs, c’est certain. Il nous faut
montrer notre solidarité et notre fierté d’être
membre du SSPHQ-4250.
Des visuels vous seront distribués. Je compte sur vous pour les
afficher fièrement.

ADRESSES COURRIEL : + 80 %
L’opération Adresses courriel personnelles nous a fait passer le

cap de 80 % de notre membrariat. On continue d’inscrire vos noms
lorsque vous envoyez un courriel ou cela se fait aussi par le biais de
la zonesécurisée des membres du SSPHQ, à partir du site web.
D’ailleurs, nous y avons remarqué une hausse de fréquentation.
C’est super ! Notre Facebook permet aussi de partager plein
d’informations. Inscrivez-vous !

communauté SSPHQ-SCFP 4250
Un lieu d’information syndicale…
de partage et d’expression
réservé aux membres du SSPHQ
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En 2018, année centrée sur la Négociation,
les Rencontres entoutetransparence du
Président feront place à des

MidiMobilisationNégo

durant les mois de mars à octobre 2018.
J’irai vous saluer et discuter avec vous
partout en province et je serai bien sûr
accompagné d'un membre du comité
Mobilisation pour parler de nos
interventions et des gens de la
Structure syndicale de la région visitée !

SURVEILLEZ votre @EXPRESS,
FACEBOOK et Site web…

ON VOUS ATTEND EN
GRAND NOMBRE !

entoutetransparence
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