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Assemblées spéciales pré-négo :

tout un succès !
Les assemblées générales spéciales qui se sont tenues du 20 septembre au 7 octobre dernier
ont été couronnées de succès. Plus de 1000 membres ont participé aux 15 rencontres qui ont
eu lieu dans les différentes régions du Québec. À 92 %, vous avez mandaté le comité de
négo pour négocier avec Hydro-Québec le projet présenté en assemblée. Vous vous êtes
également prononcés à 91 % en faveur du report de l'assemblée générale régulière 2004
au premier semestre 2005. Le format des rencontres, d’une plus courte durée et tenues sur
l’heure du lunch, comme vous l’aviez demandé, a aussi contribué à ce succès. Nous en
tiendrons évidemment compte à l’avenir.

...
NOS DEMANDES

Nous sommes très heureux de cette démonstration de solidarité envers votre syndicat et
le comité de négo. Vous nous avez clairement fait part de votre intérêt dans ce projet et
de votre volonté d’améliorer vos conditions d’emploi. Vous nous avez confirmé que nos
demandes sont réalistes et raisonnables et que vous nous appuyiez dans notre désir de
conclure un partenariat durable et d’obtenir la pleine reconnaissance de la contribution
des spécialistes au sein d’Hydro-Québec.
Nous amorcerons la négociation avec le sourire, fiers et forts de votre soutien et convaincus
de la pertinence de notre projet. Merci d’être avec nous et de nous faire confiance afin de
négocier en votre nom des conditions de travail qui sont le reflet de vos compétences et de
votre valeur.

SONT
RÉALISTES
ET RAISONNABLES

...

Le comité de négo.
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