2008 sera une
année chargée au
SSPHQ et elle
débute avec des
négos
Le 4250 et les autres syndicats affiliés au
SCFP devaient s’asseoir avec
l’employeur en 2008 pour négocier les
règles de notre régime de retraite. Or, en
novembre dernier, l’employeur a
proposé de négocier le renouvellement
de la prochaine convention collective de
façon anticipée.
Présentement, les membres du Comité
de négociation complètent une tournée
provinciale afin d’obtenir un mandat de
négociation et d’établir un cahier de
demandes. Ces rencontres d’une durée
de 90 minutes ont pour but d’informer
les membres sur le processus de
négociations qui a été enclenché à la fin
de l’année 2007.
Il est encore possible d’assister à
certaines de ces assemblées générales
qui se tiennent à travers la province. La
liste complète est accessible sur la page
d’accueil web du SSPHQ.

8 janvier 2008

Rappel : renvoyez votre sondage
Les 3700 membres du SSPHQ ont reçu
à la maison un sondage visant à aider le
Comité de négociation à dégager les
priorités sur les questions majeures qui
seront abordées dans le cadre de cette
négociation anticipée.
Ce questionnaire constituera un précieux
outil de référence tout au long des
négociations. C’est là une chance de
vous exprimer sur les questions et enjeux
qui vous tiennent à cœur. De plus, le
taux de réponse au questionnaire est le
premier geste de mobilisation et de
soutien à votre Comité de négociation.
N’oubliez pas de retourner les
documents avant le 15 janvier 2008.
Le projet de négociation sera publié dans
L’@robas, le journal syndical du
SSPHQ à la fin du mois de janvier. La
publication est envoyée à tous nos
membres à leur domicile.
La partie patronale et les quatre
syndicats (1500, 2000, 957 et le 4250)
devraient être assis à la table de
négociation dès le début de février.

