Montréal, 3 octobre, 2007

Remplacement des
totalisateurs : le SSPHQ
dénonce le nouveau système
et met en garde ses membres
Malgré l’opposition des divers syndicats
d’Hydro-Québec, l’entreprise commence à
intégrer des totalisateurs informatiques pour
remplacer les totalisateurs mécaniques. Ces
boîtes oranges, bien connues des employés de
la société d’État, sont, selon l’employeur,
désuetes et impossible à réparer ou remplacer.
Le totalisateur informatique est supposé jouer
le même rôle que son prédécesseur, mais
nous avons beaucoup d’appréhension face à
ce projet et déplorons le fait que nous n’avons
pas été consultés lors de l’élaboration de ce
nouvel outil de surveillance.
Nos inquiétudes
Le nouveau totalisateur informatique est
inquiétant car il pourrait contenir d’autres
systèmes de surveillance cachés. Par
exemple, il pourrait détecter la présence réelle
de l’employé au poste de travail, la durée de
l’utilisation de l’ordinateur, les connexions avec
d’autres systèmes, la rapidité d’exécution du
travail, etc…De plus, l’information recueillie par

le système pourrait être consultée en temps
réel, permettant à l’employeur de vérifier les
entrées et sorties, et ce, même à distance. Et
toutes ces données pourraient être utilisées à
des fins disciplinaires.
Nous ne sommes pas contre l’implantation d’un
nouveau système pour la comptabilisation du
temps, mais celui-ci ne semble pas être en
accord avec les droits des employés et
menace le droit à la vie privée.
Ajustez votre temps
Sachez aussi que puisque le nouveau
totalisateur est intégré à votre système
informatique, il ne comptabilise pas le temps
perdu à l’ouverture et à la fermeture de votre
ordinateur. Ainsi, nous vous recommandons
fortement de concillier le temps perdu en
ajustant vous-mêmes vos heures sur votre
feuille de temps. Ces quelques minutes par
jour représentent plusieurs heures par année.
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à
consulter votre délégué syndical. Le SSPHQ
compte toujours trouver un terrain d’entente
avec l’employeur dans ce dossier épineux.
Concrétement, nous espérons signer une lettre
d’entente avec Hydro-Québec qui balisera
l’utilisation du totalisateur informatique.

