Le Point
Bienvenue aux Conseillers relations avec le milieu et aux autres spécialistes
en informatique qui se joignent enfin au SSPHQ!
Le 13 février 2004
À la suite de démarches juridiques qui se sont échelonnées sur près de quatre (4) années, une
entente est enfin intervenue avec Hydro-Québec afin de permettre aux personnes détenant le
titre de « Conseiller Relations avec le milieu » de joindre les rangs du SSPHQ. On se rappellera
qu’il s’agissait du seul titre d’emploi en litige au moment de la naissance de notre Syndicat le 11
février 2000. Cette première entente fut constatée et entérinée par la Commission des relations
de travail le 26 novembre 2003. Également, par le biais de cette entente, des personnes en
territoires détenant le titre d’emploi de « Conseiller communication et collectivité » et
« Conseiller affaires publiques » se sont aussi vues attribuer le titre de « Conseiller relations
avec le milieu » compte tenu de la similarité des tâches et responsabilités. Au total, uniquement
pour cette fonction, ce sont trente-neuf (39) personnes qui joignent les rangs du SSPHQ. Nous
leur souhaitons la bienvenue et nous pouvons les assurer de notre support quant à la
reconnaissance de la spécificité de leur rôle et la défense de leurs intérêts alors que la
négociation d’une nouvelle convention collective approche à grands pas. Dans ce dossier, nous
venons de signer, le 23 janvier 2004, une seconde entente qui vient préciser certaines modalités
d’intégration pour ces personnes.
Par la même occasion, et à la suite de requêtes en vertu de l’article 39 du Code du travail que
nous avons déposé, la commission des relations de travail reconnaissait que les fonctions de
« conseiller sécurité technologies de l’information », « Analyste sécurité technologies de
l’information », « Conseiller sécurité informatique », « Conseiller expertise sécurité technologies
de l’information », « Conseiller service aux clients et maintenance informatique » sont visées par
l’accréditation détenue par le SSPHQ, soit dix-sept (17) personnes au total.
Au nom de l’ensemble des spécialistes, nous tenons à les saluer et les invitons à participer
activement au processus de consultation auquel vous serez conviés très bientôt.
Ces décisions, qui coïncident avec la date de notre quatrième (4e) année d’existence, (11
février 2000) nous permettent de consolider les assises du SSPHQ au sein de l’entreprise en
tant que porte-parole et représentant de tous les Spécialistes et Professionnels à l’emploi
d’Hydro-Québec. Avec votre aide et celle de l’ensemble des spécialistes impliqués dans la
structure syndicale, donnons-nous un Syndicat à notre image…porteur de nos aspirations.
Ce syndicat, il vous appartient!
Julie Cloutier,
présidente
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