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Dossier Négo

UN DÉPART…
PLUS LENT QUE PRÉVU !
Nous avons eu hier la deuxième rencontre avec l’employeur dans le cadre du processus de
négociation pour le renouvellement de notre convention collective. Force est de constater que
le degré de préparation des parties n’est pas le même.
Vous avez été à même de constater, dans le cadre des consultations tenues durant l’année et de
l’assemblée générale spéciale de l’automne que votre syndicat est prêt pour la négo. Notre
dossier est solide, tout autant que le mandat de négo que vous nous avez confié. De son côté,
le comité de négociation patronal n’est pas encore complet et n’a pas encore reçu son mandat
de la direction d’Hydro-Québec. Ce comité doit d’ailleurs aller «vendre» nos demandes au
comité stratégique d’Hydro-Québec dans la semaine du 6 décembre. C’est à ce moment, nous
l’espérons, que le comité de négociation patronal recevra son mandat, en bonne et due forme.
Lors de la réunion d’hier, nous avons présenté chacune de nos demandes, avec le détail requis.
Nous poursuivrons dès cet après-midi cette présentation afin d’aider le comité patronal à bien
saisir le fondement, la portée et la pertinence de nos demandes et de notre projet en général.
Si tout va comme prévu, nous envisageons une autre séance paritaire de négo dans la semaine
du 13 décembre.
Dans ce contexte, vous ne serez pas surpris de savoir que vos gestionnaires n’ont pas été
consultés par le comité de négociation patronal par rapport à la situation et aux demandes des
spécialistes. C’est pourquoi nous vous invitons à sensibiliser davantage vos gestionnaires
respectifs quant à la nature et au bien-fondé de nos demandes. Profitons des relations
généralement cordiales et mutuellement bénéfiques que vous entretenez avec vos
gestionnaires pour leur faire comprendre que nos demandes sont réalistes et raisonnables et
qu’ils ne mettent aucunement en péril la qualité et la valeur du travail que nous accomplissons
pour eux et pour leur secteur ou service respectif.
Nous vous tiendrons informés promptement de l’avancement du dossier. Merci de votre soutien.
Votre comité de négo
Julie Cloutier, présidente
Solange Bourgeois, directrice
Michel St-Jacques, vice-président
Suzanne Monier, conseillère SCFP
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L’@robas Express est aussi disponible au www.ssphq.org.
Vous pouvez rejoindre le comité de négo par courriel à nego_2004@ssphq.org ou en composant le
514-382-7747 poste 3323 ou au 1-877-699-7747 poste 3323
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