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PRIORISATION DES ENJEUX DE NÉGO

Vous vous êtes exprimés…
à nous de jouer maintenant !
Le comité Négociations a maintenant le défi d’établir la stratégie afin
d’aligner les priorités que vous avez exprimées de façon claire au cours
des 2 dernières semaines de consultation. Vous le savez, 7 grands
y étaient proposés et les questions vous permettaient de bien nous dire vos priorités.

Le taux de participation au sondage est très bon : plus de 1 500 répondants !
« Là où ça devient difficile, c’est qu’on ne peut dévoiler tous les résultats ! Certaines données vous seront communiquées dans mon
prochain entoutetransparence », mentionne Guy Bergeron, Président. « Mais l’ensemble des données statistiques tirées de la
consultation restera entre les mains du comité Négociations », ajoute-t-il.
Bien décortiquées, bien analysées et bien présentées, les informations chiffrées serviront
à argumenter nos revendications à la table de négociation. Tout comme les très
nombreux commentaires qui y ont été notés. Il s’agit là d’informations de première
importance qui seront gardées précieusement… jusqu’au moment où il faudra mettre
cartes sur table.
Toute l’équipe de négociation travaille maintenant de concert en se fondant sur vos priorités.
VOTRE ÉQUIPE DE NÉGOCIATIONS

Jabber : tellement facile, rapide, efficace…
et potentiellement DANGEREUX

!

Il vous faut être prudent et utiliser les outils informatiques ou autres équipements de
l’employeur de façon convenable. L'employeur a la possibilité, sous certaines conditions, de
surveiller votre utilisation de ses équipements. Les outils informatiques étant d’ailleurs les
plus faciles à garder à l’œil.
Soyez donc à la hauteur de ce que vous êtes et évitez les ennuis… percutants !
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Délégués sociaux

Cyberdépendance – Des outils à votre portée
Le 24 janvier dernier, Valérie Van Mourik, de la Fondation du Centre de Réadaptation en Dépendance, animait un atelier d’une journée qui
s’est déroulé sous la forme de réflexions et d’échanges. Vignettes cliniques, quelques statistiques et cas vécus ont été présentés. Les objectifs
de l’atelier étaient de donner des moyens aux délégués sociaux pour définir et évaluer la cyberdépendance.
« Nous sommes sortis de cette journée en sachant quoi faire… et comment le faire », souligne Paul Sénécal,
Coordonnateur provincial des délégués sociaux.
Il nous résume d’ailleurs bien sa compréhension du problème : « La Cyberdépendance est comme toutes les
autres dépendances. Elle cache souvent un autre problème qui doit être évalué si nous voulons un résultat positif
durable. Il faut aussi être en mesure d’évaluer si la cyberdépendance est transitoire ou permanente. Toutes ces
évaluations demandent des connaissances approfondies et ne peuvent être diagnostiquées par le ou la Déléguée
sociale. Par contre, nous sommes en mesure d’aider et de diriger les personnes vers des ressources adéquates. »
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Fondation : www.fondationcrdm.org

ACTIVITÉS SYNDICALES

Élections et nominations
La région MTL – Complexe-Desjardins accueille deux nouveaux directeurs, soit Francis Gagnon pour le 140 Crémazie, ainsi que Marc Gauthier
qui reprend du service pour les Basilaires au Complexe et pour le remplacement de la collègue Sophie Lalonde, en congé de maternité.
Francis Gagnon
514 858.8500 poste 2605
Francis.Gagnon@ssphq.org

Marc Gauthier
514 858.8500 poste 2143
Marc.Gauthier@ssphq.org

140 Crémazie, étages 4, 5, 6, 7, 10 et 11

Complexe-Desjardins B1, B2 et Pr/loc. 238

La région Mtl – La Gauchetière annonce quant à elle l’élection par acclamation de Christophe Mazzetti pour les 425 Maisonneuve, le 1350
René-Lévesque et le 11e étage du 700 de la Gauchetière. Par ailleurs, André Poulin a été nommé par ses pairs pour prendre les responsabilités de la Viceprésidence afin de permettre à Marc Payette de se concentrer sur les enjeux qu’il doit défendre à la Table de négociation.
Christophe Mazzetti
514 840.3000 poste 7345
Christophe.Mazzetti@ssphq.org

André Poulin
514 382.7747 poste 3357
Andre.Poulin@ssphq.org

425 Maisonneuve,1350 René-Lévesque et 700 La Gauchetière, étage 11

Région Montréal - La Gauchetière

Lors de la tournée de l'Assemblée générale, Yanick Therien a proposé sa candidature pour le poste de syndic. Le Comité exécutif a
entériné sa nomination. Les trois postes de syndic sont comblés. Le Comité pourra ainsi procéder à la vérification, au nom des membres, des
livres et des comptes du Syndicat. Leur rapport vous est présenté chaque année à l’Assemblée générale.
CONGÉS MOBILES 2017

Limite : 31 janvier
S’il vous reste des congés mobiles de 2017,
vous avez jusqu’à demain pour les écouler…
Faites vite! Souvenez-vous aussi qu’il est
possible de prendre ses congés mobiles à
raison d’une demi-journée (3,5 h) ou d’une
journée complète (7 h).
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Conférence midi à Place-Dupuis

Présence au travail
Mercredi le 31 janvier, Diane Durand donne une conférence
d’une heure sur la présence au travail.
Pour réserver : diane.durand@ssphq.org
Rendez-vous à la Salle 03-07 à midi. Apportez votre lunch !

