MESSAGE DU PRÉSIDENT aux MEMBRES DU SSPHQ

RETOUR SUR 2018
ET JANVIER 2019

Amenez-en, des projets !
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,
Pour ceux qui ont lu mon dernier ETT de décembre dernier,
vous êtes au courant que je suis allé me reposer en Afrique. Je
suis de retour depuis le 21 janvier et sachez que les Sénégalais
m’ont permis de prendre un « BEAT » beaucoup plus relax que
les 24 derniers mois !
Lorsqu’on côtoie les Sénégalais, on se demande pourquoi nous
sommes aussi pressés de tout faire en Amérique ! On marche
rapidement, on court dans les métros, on fait l’épicerie comme
si on allait manquer de nourriture. Comme le dicton le souligne
si bien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. En mon
for intérieur, je pense plutôt que rien ne sert de courir, sauf
que traîner ne raccourcit pas le trajet !
Sachez que je suis extrêmement reposé et en très bonne santé
mentale et physique pour travailler pour vous et continuer à
être le chef d’orchestre de notre organisation. Passons
maintenant aux autres choses sérieuses …
RENCONTRES ETT

VOTRE PRÉSIDENT REVIENT SUR LE TERRAIN

Lancée au début de mon mandat en 2017 et arrêté
momentanément en 2018 pour la période de négociations, les
Rencontres entoutetransparence (ett) recommenceront en
février 2019. Elles ont pour but d’échanger de vive voix avec vous sur
vos préoccupations et sur divers sujets qui vous titillent l’esprit, et
ce, en dehors des assemblées formelles. Toutes les questions
peuvent y être posées et sachez que la transparence sera de mise,
comme il en est mon habitude. Je serai bien sûr accompagné des
représentants syndicaux locaux et régionaux, lorsque possible.

AFFICHAGE DE POSTES

UNE GRANDE VAGUE DÉFERLE !
Il y a actuellement une vague d’affichage sans précédent chez
Hydro-Québec. Nous en avons parlé dans l’@EXPRESS, mais je tiens à
vous encourager personnellement à déposer votre candidature sur
un ou plusieurs postes qui vous intéressent. Il s’agit là d’une
occasion unique pour vous de faire un pas en avant en terme de
cheminement de carrière. Si l’on tient compte des affichages offrant
plusieurs postes, on parle ici d’environ 300 postes, dont la moitié
sont permanents.
Cela démontre sans contredit la valeur de nos Spécialistes au sein de
l’organisation. À VOUS maintenant de profiter de ces possibilités
d’avancement…
PÉRENNITÉ + ÉCONOMIES =

EFFICIENCE !
Je vous parle ici d’un sujet que nous n’avons pas traité en 2018, mais
qui vaut la peine d’être partagé avec vous. Le SSPHQ présente dans
les Assemblées générales ses budgets, ses états financiers, les
changements à nos Statuts et Règlements, ainsi que les
recommandations des syndics, mais on ne parle que très rarement
des bons coups du côté du contrôle et de la diminution des
dépenses récurrentes.
En 2018, plusieurs actions ont permis de faire des économies
substantielles et récurrentes. Certaines dépenses et façons de faire
au Syndicat, et certains fournisseurs nécessitaient d’être revus.
En formation, le Comité exécutif a pris la décision que les sessions
offertes par la FTQ-Montréal métropolitain seraient dorénavant
payées à la pièce plutôt qu’en forfait annuel : une économie
annuelle récurrente d’environ 14 000 $.

Dernière heure
C’est avec plaisir que j’ai appris cette semaine l’élection de Stéphane Michaud et
de Sylvain Dubreuil, respectivement Président et Secrétaire général du Syndicat
des employés de métiers d’Hydro-Québec – Section locale 1500 SCFP-FTQ.
Je leur souhaite le meilleur des succès et j’entrevois des collaborations futures
marquées par le changement et l’évolution.
SALUT !

vendredi 1er février 2019

→→→ page 2

Côté télécommunications et technologies de l’information, Marc
Payette, Vice-président Montréal – La Gauchetière et architecte
technologique, a, en plus des responsabilités et tâches inhérentes à
sa fonction, pris la responsabilité de regarder divers aspects
techniques et technologiques en 2018 pour notre organisation.
Le Comité exécutif a donc entériné en 2018 toutes les
propositions présentées par Marc. Voici les changements
prévus, lesquels apporteront des économies substantielles à
nos dépenses syndicales :
système téléphonique et forfait appel conférence
Le système téléphonique du Syndicat est en fin de vie et
occasionne des coûts d’exploitation annuels importants.
Ainsi, sous peu, l’ancien système fera place au système de
téléphonie IP du fournisseur INFO Télécom, une entreprise de
Montréal. Avec un investissement initial de 14 000 $ pour les
nouveaux téléphones et autres équipements, ces deux changements
(système téléphonique et forfait appels conférence) permettront
une économie annuelle récurrente d’environ 17 000 $. Un
retour sur investissement en moins d’un an… et nous avons
désormais un tout-inclus : tous les appels conférence et tous les
interurbains.
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Accès INTERNET
Notre fournisseur fibrenoire a dû revoir ses tarifs pour nos
accès Internet à 100 Mbps et nous permettre de monter à
200 Mbps au besoin (téléphonie IP, vidéoconférence). En
plus de pouvoir rehausser notre bande passante, nous avons obtenu
une réduction des coûts de l’ordre de 2 000 $ annuellement.
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Solution de collaboration SKYPE & vidéoconférence
Nous avons mis en place juste avant les fêtes, la solution
SKYPE avec vidéoconférence pour tous les intervenants
temps plein du Syndicat, l’installation de SKYPE sur tous les
postes de travail, incluant les salles de conférence de Montréal, et
bientôt celle de Québec. Les intervenants, membres de Comités à
temps plein, employés du Syndicat, ainsi que les élus devront
privilégier cette solution, lorsque possible. Le travail à distance, avec
l’outil SKYPE pourrait permettre des économies importantes
calculées en plusieurs milliers de dollars liées aux frais de
déplacement, d’hébergement et de repas. Sans oublier l’efficience
rehaussée de la solution en terme de temps.
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Vote électronique
Le choix s’est porté sur la solution éponyme du fournisseur
québécois Simple Vote. Marc a présenté une preuve de
concept à vos représentants syndicaux le 6 décembre
dernier. Cette solution a été utilisée par le Syndicat des techniciens
– SCFP 957 en 2018, pour ses élections provinciales, et ce fut un
succès. Cette solution pourrait être utilisée pour les prochaines
élections, pour certains sondages et les votes sur les changements
aux Statuts et Règlements qui sont présentement en format papier.
Rappelez-vous du long bulletin de vote papier lors de l’AGA de
l’automne dernier !
Juste en ce qui a trait aux élections, le vote électronique permettra
une économie notable, soit le montant lié aux envois postaux et le
temps alloué aux libérations des scrutateurs.
Règle générale, le vote électronique ne permet pas de hausser le
taux de participation, mais permet d’être très efficient pour sortir les
résultats très rapidement et diminuer les inévitables erreurs
humaines. Un article vous sera proposé en cours d’année dans
l’@EXPRESS afin de vous expliquer la solution.
Évidemment, pour que cet outil puisse être utilisé aux élections de
janvier 2020, le comité Statuts et Règlements devra proposer les
changements requis lors de l’Assemblée générale de 2019.
Marc n’a pas travaillé seul dans tous ces dossiers. Nos employés du
Syndicat, Karine Crête, à la comptabilité, et Florent Socol, notre
conseiller TIC, ont collaboré aux analyses et à la mise en place des
solutions. Au nom des membres du SSPHQ, un gros MERCI à Marc,
Karine et Florea, et merci au Comité exécutif d’avoir autorisé ces
changements.
En terminant, je tiens aussi à vous rappeler que la mise en ligne, en
2018, de notre zonesécurisée a permis des économies
substantielles, notamment en ce qui a trait aux frais postaux. En se
donnant la possibilité de déposer des documents confidentiels qui
vous sont destinés dans un espace sécurisé, on n’a plus à faire appel
aux services postaux. Je pense entre autres à la convocation à l’AGA.
Comme quoi la technologie peut enfin devenir une alliée efficace…
et rentable !
Je vous laisse en vous disant que mon « Opération chaussures », au
Sénégal, a bien fonctionné. Mais parfois, lorsque l’on fait plaisir à
l’un, on en deçoit un autre. Ça m’a fait réaliser qu’il me faudra
corriger le tir. Je vous
reparlerai du projet que je
mijote… déjà !

SALUT !

Vos commentaires sont toujours
les bienvenus, par courriel, sur
Facebook ou de vive voix.

entoutetransparence

- 2 - vendredi 1er février 2019

