14 septembre 2017

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES DU SSPHQ

EN QUÊTE D’UNE
FORMULE GAGNANTE




LA TOURNÉE QUÉBÉCOISE DE L’AGA (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE)

SOULÈVE DES QUESTIONNEMENTS QUANT À SA

DURÉE, SON FORMAT, SON EFFICACITÉ, SON COÛT.

AUTANT DU CÔTÉ DES MEMBRES QUE DU CÔTÉ DES
OFFICIERS DU SSPHQ, ON SE DEMANDE S’IL EST POSSIBLE
DE FAIRE MIEUX. LA RÉPONSE EST OUI, ON PEUT
CERTAINEMENT FAIRE MIEUX !






En région, la taille des rencontres est moins intimidante et
favorise les discussions;
La méthode actuelle permet aux membres d’assister à une
réunion à proximité de leur lieu de travail et offre une bonne
représentation des membres de l’extérieur de la région de
Montréal;
L’organisation de la tournée de l’AGA requiert beaucoup de
temps et d’énergie;
Le contenu n’est pas uniforme d’une rencontre à l’autre,
puisque les questions des intervenants varient d’un endroit à
l’autre;
La participation active des membres au centre-ville de
Montréal est plus difficile en raison du nombre.

MAIS POUR FAIRE MIEUX, IL FAUT SAVOIR.
ET POUR SAVOIR, IL FAUT POSER DES QUESTIONS !
Mise en contexte
Malgré un bon taux de satisfaction envers la tenue de l’AGA,
le modèle qui prévaut depuis plus de dix ans doit maintenant
être remis en question pour être adapté, réorganisé,
entièrement revu… ou maintenu ! Voici quelques faits à
considérer :






La tournée de l’AGA se déroule sur une période de six
semaines- les décisions majeures d’ordre syndical
ralentissent;
Le fait que la Secrétaire générale et le Président sillonnent le
territoire québécois pour vous présenter bilans, budgets et
propositions est très bien accueilli par les membres;
Le SSPHQ organise actuellement 25 rencontres d’Assemblée
générale annuelle (AGA), à travers la province. Au centre-ville
de Montréal, on tient cinq assemblées et chacune compte
entre 100 et 200 participants;

La question qui tue !
Est-il pertinent de revoir la formule actuelle ?
La formule gagnante n’apparaîtra certainement pas d’ellemême, un bon matin d’automne. Mais pour s’approcher le
plus possible d’une formule qui convient à la majorité et qui
tient compte des attentes des membres du SSPHQ et des
obligations légales, statutaires et démocratiques de notre
Syndicat, il VOUS faut répondre au sondage. Vous dites
souvent que vous désirez être entendu… Alors voilà une
belle occasion de vous exprimer !
À vous de jouer… Le sondage sera bientôt mis en ligne et
vous serez appelé à y répondre.
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AVSO SST DDLP

APPEL DE CANDIDATURES – DIRECTRICES ET DIRECTEURS

Candidat retenu

Revoir les Élections

Les comités Avantages sociaux (AVSO) - Retraite et
Assurances, Santé-sécurité (SST) Droits de la personne
(DDLP) ont dévoilé leur sélection afin de remplacer Steve
Morin, maintenant Vice-président – Montréal-PlaceDupuis. Il s’agit d’Éric Dion, qui fera son entrée officielle avec
nous le 21 septembre prochain. Éric a déjà commencé à
travailler sur les comités AVSO et SST.

La décision de revoir le mode de scrutin du SSPHQ a été
prise lors du Conseil provincial de juin
dernier, à Bromont.
Textuellement, il a été
résolu que le Conseil
provincial mandate un
comité ad hoc qui analysera
différentes alternatives au mode de
scrutin actuel, et ce, en vue de modifier ou non les Statuts
et Règlements, lors de l’AGA de 2019.

Éric est employé d’Hydro-Québec depuis plus de 20 ans et a
occupé des postes en radioprotection et en environnement.
Il participe au Comité paritaire en Santé et Sécurité (CPSS)
depuis 2010, notamment sur les dossiers de qualité de l’air,
de relevés de conditions dangereuses, d’enquête et
d’évaluation des risques. Avec son expérience en gestion des
risques industriels et ses formations académiques en santé
et sécurité, il contribuera au fonctionnement des comités
syndicaux SST, AVSO et DDLP. Vous pouvez le contacter à :
eric.dion@ssphq.org ou au 514 382.7747, poste 3308.

APPEL DE CANDIDATURES

Comité Syndics
Le document complet d'appel
de candidatures se trouve ici.

Le SSPHQ sollicite ses membres afin de
trouver un nouveau syndic provincial. Les
syndics, au nombre de trois, sont élus par
l’Assemblée générale. Cette année, un poste est à combler
pour un mandat de trois ans. Les syndics ont pour mandat la
vérification des livres, des comptes et du respect des règles
au nom des membres.

Lors du CP du 27-28 septembre 2017, en tant que membre
du Conseil provincial, votre Directrice ou Directeur sera invité
à participer à ce Comité. Le nombre de membres est de
quatre, idéalement de quatre Vice-présidences différentes,
et le Comité sera sous la responsabilité politique de Pasquale
Lo Mascolo. Si vous avez des idées à partager avec votre
Directrice ou Directeur, c’est le temps de le faire !

APPEL DE CANDIDATURES – DIRECTRICES ET DIRECTEURS
Analyser les conditions et avantages
des membres à temps plein du SSPHQ
vs notre Convention collective avec
Hydro-Québec
Dans le même esprit que le précédent, des Directrices et
Directeurs formeront un autre comité qui devra Analyser les
conditions et avantages des membres à temps plein du SSPHQ
vs notre Convention collective avec Hydro-Québec. Mis à part
se trouver un nom de comité plus succinct, les six membres
de ce Comité pourront éventuellement formuler des
recommandations quant aux ajustements possibles des
conditions des élus du Comité exécutif et des membres de
comités qui oeuvrent à temps plein pour le SSPHQ.
Sous la responsabilité politique du Président, Guy
Bergeron, l’objectif du Comité est de rendre plus
équitables leurs conditions de travail, d’attirer de nouveaux
talents au SSPHQ et de les conserver, tout en gardant à
l’esprit que nous sommes une organisation syndicale.
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Activités syndicales
GRIEFS

C’est toujours une bonne chose de déposer… et de persévérer !
« Quelle merveilleuse victoire ! s’est écriée Annick Landry, Directrice syndicale, Québec-Sud-Ouest. Nous avons bien travaillé
toutes et tous ensemble… merci ! » Annick parle évidemment du dossier d’un membre qui a malheureusement traîné en
longueur, mais qui a surtout mis à rude épreuve notre capacité de patienter, de discuter, de négocier et de gagner notre point.
Stéphane Miville, VP de cette région et membre de l’équipe de négociations, considère que c’était là un bel exemple du jeu des
négociations : « Pas de coup de poing sur la table, pas d’engueulade, pas même de haussement de la voix. On se parle sérieusement,
on expose nos points de vue bien fondés et souvent, le gros bon sens fait loi. » Comme quoi, tout vient à point à qui sait… faire
preuve de patience.
Annick termine en saluant le travail de Lyne Jubinville et de Philippe Dottini.

Parlant de Philippe…
Après plus de deux ans et demi avec nous, au 9e étage, en tant que membre du
comité Griefs, Philippe Dottini a décidé de faire un dernier tour chez Hydro-Québec
comme Conseiller Commercialisation III, à la Direction Stratégies Clientèle.
Apprécié de tous, Philippe était aussi impliqué au niveau de la Mobilisation et de
l’organisation de nos événements syndicaux. Merci et Salut, Philippe !
Pour prendre la relève de Philippe aux Griefs, Johanne Brûlé a commencé avec
nous au milieu du mois d’août, de façon intérimaire. Elle se joint à Lyne Jubinville,
sous la responsabilité politique de Stéphane Miville, et poursuit son travail au sein
du Comité Évaluation des emplois, avec Denis Gagnon, Coordonnateur provincial et
Jean-François Larouche.
Le meilleur des succès, Johanne !

Assemblée générale annuelle (AGA)
Les membres de SSPHQ ont jusqu’au 23 septembre
pour demander par écrit l’ajout de sujet à l’ordre du jour de l’AGA.
C’est un autre de vos moyens de faire valoir votre droit de parole… Faites-le vite !

Bertrand Campo UN COLLÈGUE, UN AMI
Nous déplorons le décès de notre collègue et ami Bertrand Campo du 700, De La Gauchetière. La semaine dernière, Bertrand s’est affaissé
dans un ascenseur du 700. Bertrand Campo travaillait au sein de l’unité Administration des Bases de données (DBA). Il laisse des
collègues et amis dans le deuil. Au nom de tous les membres du SSPHQ, le Comité exécutif offre ses plus sincères condoléances aux
collègues et aux proches de Bertrand. Une page Web est maintenant créée afin de se souvenir de Bertrand. L’équipe DBA y publie un
beau témoignage. Si vous avez des messages à formuler à son endroit ou celui de ses proches, faites-le en écrivant à information@ssphq.org.
Le Comité exécutif du SSPHQ
Guy Bergeron - Président
Chantal Vincent - Secrétaire générale
Carl Acocella - Vice-président – Montréal - Complexe Desjardins
Manon Baillargeon - Vice-présidente – Québec - Nord-Est
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Steve Morin - Vice-président – Montréal - Place-Dupuis
Pasquale Lo Mascolo - Vice-président – Montréal - Siège social
Stéphane Miville - Vice-président – Québec - Sud-Ouest
Marc Payette - Vice-président – Montréal - La Gauchetière

