16 mai 2017

Appel de candidatures
Vous voulez vous impliquer dans un comité ?

Eh bien… C’EST LE TEMPS !
Le SSPHQ est en pleine période de transition. Après
l’élection d’avril dernier et la tenue du premier Comité
exécutif, les élus se sont réparti les responsabilités
des comités syndicaux.
Selon leurs besoins, les responsables politiques
procèdent maintenant à des appels de candidatures
ouverts à tous les membres. Pour le moment, le
Syndicat est à la recherche de cinq personnes. Voici
les mandats offerts.

Comité des Statuts
et Règlements

Il est important de mentionner que la
viabilité et l'efficacité des comités, relève de
l'implication des membres qui y travaillent
dans un esprit collectif.

Comité Évaluation
des emplois

Comité conjoint
AVSO, SST et DDLP
(1 membre)

(1 membre)

(3 membres)

Élection des Directrices et Directeurs
Le premier tour d’appel de candidatures pour les postes de directrices et de directeurs
partout dans la province s’est conclu jeudi dernier. En tout, 34 membres ont déposé un
bulletin de candidature. De ce nombre, 26 ont été élus par acclamation et 8 sont
maintenant en élection afin de représenter leurs collègues. Voir les résultats.
Vos Vice-président(e)s vous tiendront au courant du déroulement des élections, s’il y a lieu, et un deuxième
tour d’appel de candidatures a débuté ou débutera sous peu dans chaque région afin de pourvoir les postes
restés vacants. Pour ce deuxième tour, vous pouvez déposer votre candidature afin de représenter vos
collègues directs ou ceux d’un autre étage. Voir le découpage.
Pour ceux tentés par l’aventure syndicale, mais mal à l’aise de discuter des problèmes de leurs collègues
avec leur propre patron, nous vous invitons à poser votre candidature pour un étage autre que le vôtre.
Sachez qu’en tout temps, votre vice-président, l’équipe de directeurs et les membres de comités vous
appuient dans votre travail.

Activités syndicales

Journée portes ouvertes SSPHQ

Le 8 mai, à l’invitation du comité Jeunes, des spécialistes de 35 ans et
moins, ainsi que les nouveaux spécialistes arrivés depuis moins de 5 ans,
ont participé à une Journée Portes ouvertes dans les bureaux du Syndicat
afin d’en apprendre plus sur les services, l’histoire et les enjeux du SSPHQ.

Conférence midi express
Le 9 mai, les spécialistes du 16e étage au siège social HydroQuébec ont été accueillis à leur arrivée avec une collation
matinale et une invitation à participer à une conférence midi
express de 15 minutes, donnée la journée même dans les
bureaux et portant sur la Présence au travail.

Rencontre d'équipe
Le 12 mai, l’équipe travaillant à temps plein au Syndicat
et les membres présents cette journée-là ont participé à
la première rencontre d’équipe hebdomadaire afin de
coordonner les efforts et informer chacun des travaux,
dossiers et projets en cours.

30e Congrès du SCFP-Québec
Plus de 700 femmes et hommes de partout à travers la province sont dans la capitale nationale pour
participer au 30e congrès biennal de la division québécoise du Syndicat canadien de la fonction publique.
Provenant de près de 200 syndicats locaux, les congressistes sont réunis jusqu’à vendredi sous le thème
«Toujours plus fort». Vos élu(e) y sont! Et par le fait même, vous aussi !
Pour en savoir plus:

SCFP‐Québec

La Journée internationale contre homophobie et transphobie,qui se tient le 17
mai de chaque année, est un événement rassembleur et un moment de
convergence des actions de lutte menées contre l’homophobie et la transphobie.
Pour en savoir plus : La Fondation Émergence

