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MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

MARS 2018
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,

Négociation, Mobilisation,
Accréditation, Actions !
Le mois de mars est franchi ! Les journées s’allongent et on
digère notre jambon de Pâques, deux signes indéniables que
mars est terminé. Voici ce qui a occupé notre temps et retenu
mon attention. Bon retour de congé et en avant la musique !
LES COMITÉS AU TRAVAIL
Conditions de travail - SSPHQ
Le comité Conditions de travail - SSPHQ, composé de
représentants des six régions, s’est réuni le 16 mars. Il analyse
les conditions de travail et les avantages des membres libérés
à temps plein du SSPHQ par rapport à notre Convention
collective à HQ.
L’objectif du Comité est de rendre plus équitables les
conditions de travail, d’attirer de nouveaux talents au SSPHQ
et de les conserver, tout en gardant à l’esprit que nous
sommes une organisation syndicale. La session d’analyse a
été complétée et le Comité se tourne maintenant vers
l’identification de pistes d’amélioration. Tout cela devrait
aboutir d’ici l’été avec un rapport et des recommandations.
Madlen Fournier, Jacques Veillette, Diane Côté, Stéphane
Gorka, Gaétan Lemire et Ghislain Beauchesne forment ce
Comité.

Adresses courriel personnelles
À partir de maintenant, toute information concernant les négociations
ou de nature plus sensible ou pointue vous sera envoyée à votre adresse
personnelle. 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. Par conséquent, si vous
voulez être au fait de ce qui se passe, inscrivez-vous !
Bien sûr, Facebook permet aussi de partager et d’échanger.

Mobilisation
Notre Comité s’est retrouvé le 16 mars dernier afin d’évaluer
les effets de nos activités et de discuter du plan d’actions à
venir. Chose certaine, nos couleurs font parler !
Comme vous le savez, on ne cherche pas la commotion. On
veut se faire voir sur le terrain et se faire entendre à la table
de négo. Notre Comité s’efforce de développer des actions et
des outils qui sont adaptés à la nature-même des Spécialistes.
Des éléments réfléchis, colorés, légers et informatifs. Et
souvenez-vous que votre appui est précieux.
CONSULTANTS / ACR

24 GRIEFS DÉPOSÉS
Depuis la création du bulletin ett, en avril 2017, il a été
question du dossier des consultants à TIC et du comité Force
de travail --- sous la responsabilité de Marc Payette --- dans
cinq éditions sur 12.
Malgré plusieurs initiatives de notre part, la situation ne s’est
malheureusement pas améliorée. Nous devons donc passer à
des mesures plus importantes.
En mars, nous avons déposé 24 griefs qui visent à diminuer le
recours aux consultants externes et ainsi, favoriser l’expertise
interne. Ils sont adressés simultanément à toutes les parties
concernées :
Le consultant;
Son supérieur immédiat;
Le supérieur du Chef;
Et au responsable des griefs chez Hydro-Québec.

Le but de l’exercice est de faire connaître notre
mécontentement face à cette situation qui perdure, de faire
valoir nos droits et de faire respecter une Lettre d’entente
signée par les parties prenantes.

Ç’a l’air que… LES AFFICHAGES DE
POSTES SONT SUSPENDUS…

Ç’a l’air que… NOTRE FONDS DE
PENSION EST EN PÉRIL …

Ç’a l’air que…
UNTEL EST SUR LA SELLETTE À CAUSE
DE « TU SAIS QUOI »…
AVEC LE PRINTEMPS, VIENT LA SAISON DES RUMEURS…

Et elle peut durer des mois, celle-là !
La vérité est parfois difficile à assumer, à comprendre, à
formuler, à faire comprendre, à accepter et à susciter un
changement. Mais la vérité a un avantage : elle est
contrôlable. C’est tout le contraire de la Rumeur.
La rumeur dérange. La rumeur nuit. Le remède : la
communication. La communication intelligente permet de
contrer la rumeur, d’établir ou de rétablir les faits, de
remettre la vérité là où elle doit être : à l’avant-plan.
Dans ce contexte, je vous invite à être à l’affût de nos
communications – et de celles de l’employeur – pour être
certain de savoir « les vraies affaires ». Nous y mettons toutes
l’attention nécessaire à vous donner l’heure juste…

CORPORATIF

LES SPÉCIALISTES EN ENVIRONNEMENT
DE MONTRÉAL SERONT REGROUPÉS À PLACE-DUPUIS
C’est confirmé : les spécialistes en environnement qui
travaillent à Montréal seront regroupés à la Place-Dupuis cet
automne.
Alors qu’une petite équipe restera au siège social, c’est
quelque 80 membres qui s’ajouteront à la vingtaine déjà en
place au 800 de Maisonneuve. Il reste à avoir, dans les
prochaines semaines, des discussions avec la Gestion quant à
différents aspects de la réorganisation.
Bien sûr, de notre côté, cela demandera une réflexion sur
notre présence à Place-Dupuis.

Pour terminer, surveillez vos courriels à la maison…
C’est là que les nouvelles vont arriver !
Vos commentaires sont aussi toujours les bienvenus !

entoutetransparence

‐ 2 ‐ mercredi, 4 avril 2018

