14 février 2019

Rencontre annuelle avec David Murray

Les sujets abordés :
La problématique liée à l’attribution de
plusieurs postes de « spécialistes » à des
employés d’autres accréditations et à des
externes
La difficulté qu’ont certains chefs à
accorder le télétravail (mauvaise
compréhension de la règle de gestion HQ)
Le cheminement de carrière, la formation
et le développement des compétences
Les impacts des travaux du Réseau
Express Métropolitain (REM)
Une sensibilisation à la cause des
Conseillers - Relations avec le milieu

C’est le 22 janvier dernier que vos représentants
syndicaux Manon Baillargeon, Vice-présidente Québec
– Nord-Est et Responsable de la cheminée Production,
et Marc Payette, Vice-président Montréal – La
Gauchetière et Responsable de la cheminée
Technologies de l’information et Communications, ont
accompagné Guy Bergeron pour une rencontre avec
David Murray, Chef de l’exploitation et Président
d'Hydro-Québec Production.

Production et régions
Des annonces seront faites
sous peu par Hydro-Québec sur
la Production énergétique,
autre que l’hydraulique. Le
marché est extrêmement
concurrentiel actuellement et
l’entreprise doit bien se
positionner. Revenant sur la
rencontre, Manon
Baillargeon mentionne que « nous avons soutenu que les
spécialistes sont des maîtres d’œuvre et que notre apport est
important pour les projets de l’entreprise. Nous avons
également mentionné l’importance de garder les régions
« vivantes », par la création de postes à l’extérieur de l’île de
Montréal ». Elle ajoute : « M. Murray est en accord avec nos
arguments et a démontré de l’ouverture, les moyens
technologiques d’aujourd’hui rendent bien des choses
possibles à distance ».

Dans l’ordre habituel : Marc Payette, Manon Baillargeon, David Murray et Guy Bergeron.

Technologies de l’information et Communications (VPTIC)
Du côté de la VPTIC, Marc Payette rend compte de la situation :
« Nous avons sensibilisé M. Murray au fait que les membres ont
parfois de la
difficulté à
comprendre
certains
alignements de la
Direction.
Notamment en ce
qui concerne
l’infonuagique et le nouveau Centre de données de

Une rencontre conviviale afin de faire un tour de roue sur
différents sujets importants. Sachez qu’il a été à l’écoute et qu’il a
pris bonne note de nos éléments de discussion… sur une
tablette-papier à l’effigie du SSPHQ que Manon a pris l’initiative
de lui remettre !
Plus de 1 360 membres du SSPHQ – soit 35 % de nos membres –
travaillent à la Direction de M. Murray, en régions comme au
centre-ville. David Murray est un interlocuteur important au sein
d’Hydro-Québec pour notre organisation.
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Drummondville, par exemple ». Il poursuit en mentionnant que
« nous avons aussi parlé de l’importance d’une bonne gestion du
changement et de bien communiquer. Pour preuve, bien que nous
comprenions qu’une certaine période de transition est normale,
nous ne nous attendions pas à ce que la VPTIC nous demande
autant de mises à niveau et d’interventions à propos de la Règle de
gestion sur le télétravail ».
Hydro est en pleine réorientation sur les nouvelles technologies
et façons de faire, il faut que le volet formation et développement des compétences prenne son envol en 2019. À ce
chapitre, le SSPHQ déploiera beaucoup d’énergie cette
année. Marc indique que « M. Murray est tout à fait en accord
pour dire que la formation et le développement des compétences
constituent des incontournables pour réussir le virage numérique ».
La rencontre a aussi permis d’aborder le sujet du moral des
troupes. En discutant du récent sondage « Notre énergie, notre
engagement 2018 », nous avons réitéré que le sentiment
d’appartenance était bas à la VPTIC et que de nombreux
spécialistes étaient démobilisés et ne se sentaient pas écoutés.
Évidemment, on espère que cette problématique sera abordée
dans un avenir rapproché.
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REM - Réseau express métropolitain
Pour le dossier du REM, nous avons sensibilisé M. Murray aux
impacts qu’engendrent ces travaux présentement et pour les
prochaines années sur nos membres travaillant au Centre-ville de
Montréal. Nous lui avons expliqué combien il est important de
mettre en place des mesures afin que les opérations et la
performance de l’entreprise ne soient pas diminuées par ces
travaux majeurs dans la grande région de Montréal.
Il faut également garder en tête que le REM n’est que la pointe
de l’iceberg en matière de perturbations de la circulation,
l’échangeur Turcot, la réfection du tunnel Louis-H-Lafontaine, les
études de projets du Métropolitain ...

