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MESSAGE DU PRÉSIDENT
AUX MEMBRES DU SSPHQ-4250

JUIN 2018
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,

Juin : un mois productif
De la Table sectorielle à celle du Régime de
retraite, en passant par le Front commun,
la finalisation de l’entente concernant
l’accréditation syndicale des employés de
la DPSC, en plus d’un beau détour par RouynNoranda… Moi, j’ai chaud depuis le début
du mois de juin !
LA NÉGOCIATION

TABLE SECTORIELLE SSPHQ
Comme vous le savez, nous avons réussi à conclure une
entente de principe avec l’employeur à la table sectorielle, sur
nos enjeux spécifiques au SSPHQ.
Bien sûr, cette entente sectorielle reste conditionnelle
à l’obtention d’une entente globale au niveau du
Front commun. Je demeure positif car pour le moment, tout
le monde continue de négocier. Mais tout ça est fragile.
Comme au poker, tant que les cartes ne sont pas toutes
données, on ne peut présumer ni de la durée, ni du résultat
de la partie !

!

L’entente
Je tiens à souligner le travail de préparation et l’apport de
chaque membre du comité Négo tout au long de cette
aventure. Naturellement, je suis fier de l’équipe de
négociation du SSPHQ, mais il reste du pain sur la planche, au
sein du Front commun : on négocie à la fois le régime de
retraite, les salaires et les enjeux communs. Les vacances
viendront plus tard !
Puis, lorsque nous en aurons fini avec les négociations, nous
nous tournerons vers vous afin d’entamer une série
d’assemblées. On vous tiendra au courant du déroulement
des choses.
Comme vous le savez, la transparence est importante
pour moi. Je compte vous faire part de ce que nous avons
obtenu, mais également de ce qui a dû être mis de côté.
C’est en étant présent lors des assemblées que vous
pourrez poser vos questions et bien comprendre ce qui a
été entendu avant de voter. Il s’agit de notre contrat de
travail pour les prochaines années !
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DIRECTION PRINCIPALE – SÉCURITÉ CORPORATIVE

ET OUI ! C’EST SIGNÉ !
Après un an et demi de démarches serrées avec HQ, nous
concluons enfin le dossier de syndicalisation de 63 nouveaux
membres issus de la Direction principale – Sécurité
corporative. Un dossier de longue haleine, mais les initiateurs
de la démarche à la DPSC étaient motivés et leur choix de se
syndiquer, assumé. Nous avons pu compter sur leur
mobilisation et leur soutien afin de mener à bien leur volonté.
→ →

Dans les prochaines
semaines et mois, l’équipe
syndicale accueillera les 63
nouveaux membres afin de
les familiariser avec nos
structures et nos services.
En attendant, je leur souhaite
la bienvenue et espère qu’ils
seront nombreux à se joindre
à nous dans les différentes activités d’intégration qui seront
organisées pour eux dans chaque région.

EN VISITE À ROUYN-NORANDA

CONGRÈS SCFP 957
Finalement, j’ai passé une partie de la dernière fin de semaine
de juin à Rouyn, à l’invitation de nos confrères du Syndicat
des technologues (SCFP 957) qui étaient rassemblés en
congrès. J’ai pu voir leur mode de fonctionnement et leur
façon d’intégrer les résolutions émanant du terrain. De mon
côté, à la demande de Michel Drapeau, leur Président, j’ai
présenté ma vision du Syndicat, l’importance que j’accorde à
la transparence, la collaboration et la communication, ainsi
que notre structure, laquelle est très différente de la leur.
« Nous avons grandement apprécié qu’il ait accepté notre
invitation. Son discours était fort pertinent et en lien avec notre
thème « En route vers une nouvelle énergie ». Il a même eu un
« standing ovation ». Son discours était rassembleur et garant
d’une bonne relation entre nos deux sections locales.
Personnellement, j’ai apprécié sa franchise. »
― Michel Drapeau
Président, Syndicat des technologues
d’Hydro-Québec
Le travail en Front commun durant la négociation m’a fait
mieux connaître les différents officiers des sections locales
SCFP d’Hydro-Québec et je compte bien, dans les prochaines
années, m’inspirer de ce qu’ils font de mieux pour faire
évoluer le SSPHQ.

Je termine en vous souhaitant un bel été --Il est bien parti pour être chaud en tous cas !
J’espère que vous aurez la chance de vous
reposer et de revenir en pleine forme pour
l’automne.
Surtout, soyez prudent sur la route et dans vos
activités de loisirs… On vous aime en santé !

Vos commentaires
sont toujours les
bienvenus, par
courriel, sur
Facebook ou
de vive voix !

