MESSAGE DU PRÉSIDENT aux MEMBRES DU SSPHQ

RETOUR SUR
FÉVRIER 2019

Malgré les 28 jours…
BONJOUR À VOUS, MEMBRE DU SSPHQ,
D’entrée de jeu, je tiens à souligner deux vrais bons coups !
Premièrement, du côté Hydro-Québec – Oui, oui… HQ !!!
– à la DPSC, quand la Chef 5 Annie Fournier, appuyée de Marc
Desaulniers, Chef 4, a pris une sage décision lors de la tempête
du 13 février : laisser les 16 employés de l’équipe faire du
télétravail afin que tout ce beau monde soit en sécurité.
C’est un exemple du gros bon
sens et j’espère que ce
genre d’initiatives fera
l’objet de réflexion
auprès des autres chefs
de nos 4 000 membres.
La Règle de gestion HQ
laisse assez de souplesse à
tous les gestionnaires pour prendre
les décisions appropriées et sécuritaires.
Au SSPHQ, nous avons nous aussi offert, le 12 en après-midi,
aux employés de télétravailler le 13.
Faut bien que les bottines suivent les babines !
Deuxièmement, du côté du SSPHQ – l’attention portée à la
santé mentale. Depuis quelques mois, sous la coordination de
Paul Sénécal, le réseau des délégués sociaux (DS) du SSPHQ a
pris un véritable envol. Bravo ! En ces temps, les difficultés que
vivent nos membres - comme bien des employés de grandes
entreprises – ont pris des proportions qui méritent une action
directe et rapide. C’est exactement ce que réussi notre réseau
des DS, qui est lié à celui de la FTQ. Et avec de bonnes oreilles,
les personnes qui en ont besoin trouvent toute l’écoute et les
ressources disponibles.
Bon allons-y pour février. Et malgré seulement 28 jours, vous
verrez qu’on en a fait des choses… pour vous !

CONVENTION COLLECTIVE

RÉVISION DES TEXTES ET CONCORDANCE
Marie-Claude Cadieux et Stéphane Miville ont été choisis pour
représenter le SSPHQ au comité de révision des textes de la
nouvelle Convention collective. Ce Comité voit à la
concordance entre ce qui a été discuté en période de
négociations et ce qui se retrouvera dans le livret. Nos gens de
« com » sont à proposer un nouveau format et à une mise en
page qui permettra de retrouver plus facilement les éléments
recherchés dans notre Convention collective.
On va finir par l’avoir, notre Convention collective !
NOUVEAU SITE WEB DU SSPHQ

LE CE CONFIE LE MANDAT À CAMÉLÉON
On en parle depuis longtemps, on vous entend dire que notre
site n’est plus « à jour », qu’il est difficile d’y trouver ce que l’on
recherche et son faible taux de visite le confirme. Vous nous
l’avez dit clairement et à maintes reprises que vous désirez un
site plus convivial, plus facile à explorer et où vous pouvez faire
des recherches qui donnent des résultats !
Après un processus rigoureux d’analyse des propositions
reçues, le Comité exécutif (CE) a entériné le choix de la firme
Caméléon média pour procéder à la refonte complète de notre
site web, qui comporte aussi la zone sécurisée. Une première
rencontre de démarrage a été tenue le 25 février dernier.
Les principaux points forts qui ont appuyé notre décision :
Démarche solide et claire ;
Bonne architecture ;
Budget raisonnable.
Le service Communications en est fort heureux, je peux vous
en assurer ! Mais Catherine et Hugo savent bien que c’est un
projet énergivore… et stimulant qui rejoindra les besoins et
préférences que vous avez déjà exprimés.
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EN VISITE AU SPIHQ
RENCONTRES ETT

DES RENCONTRES AGRÉABLES,
DES DISCUSSIONS FRANCHES

Les Rencontres entoutetransparence (ett) sont relancées.
Nos objectifs sont bien simples :

1.

Faire preuve d’une plus grande écoute des membres et
de leurs préoccupations;

2.

Répondre adéquatement à toutes les questions,
même les plus épineuses, avec toute la transparence
attendue des membres.

Toujours accompagné de représentants syndicaux qui vous
connaissent bien et qui savent ce que vous vivez, je m’efforce d’être
fin prêt à chaque rencontre. Alors vous devriez vous aussi vous
préparer et amener tout sujet d’intérêt pour vous et vos collègues…
et votre lunch ! Après tout, vous êtes sur le terrain et vous vivez des
situations qui ne se rendent pas toujours à nos oreilles.
C’est ce qui s’est passé à Québec lorsqu’on a entendu des
problématiques qui touchaient les gens d’environnement; et à BaieComeau où les membres présents ont pu partager avec nous des
sujets plus pointus.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
12 mars Montréal

700, La Gauchetière – Montréal

18 mars Trois-Rivières

6000, Des Forges – Trois-Rivières

Le 22 février dernier, j’étais invité par Nicolas Cloutier, Ing., Président du Syndicat
professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec (SPIHQ) à visiter leurs nouveaux locaux,
boul. René-Lévesque. Ç’a été une rencontre très agréable et très professionnelle et j’ai pu
apprécier leur nouvel environnement de travail, avec un arrière-plan qui me rappelle
quelque chose…et vous ?
Merci Nicolas de ton accueil et au plaisir.

DÉPLACEMENTS – GRAND MONTRÉAL

ON NE PARLERA PLUS (SEULEMENT) DU REM M
On le sait, près du quart de nos membres sont ou seront touchés par
les travaux d’aménagement du REM, puis par les chantiers majeurs
en développement sur l’Île de Montréal et sa couronne.
La problématique est sérieuse et nous continuons d’être à l’affût de
tout ce qui se dit sur le sujet. Nous voudrions aller plus vite encore,
mais l’enjeu est énorme et les intervenants dans la recherche de
solutions sont nombreux.
C’est un dossier de première importance qui enfle à vue d’œil et c’est
la raison pour laquelle on ne parlera plus seulement du REM, mais
bien de mobilité, dans un esprit beaucoup plus large.
On s’en reparle… promis !
Pour terminer, je tiens à souligner la Journée internationale des
femmes. NON ! La Journée internationale DES DROITS des femmes.

VOTE ÉLECTRONIQUE

UNE RÉVISION DE NOS STATUTS S’IMPOSE
Le Comité exécutif a mandaté le comité Statuts et Règlements pour
la mise à niveau de nos statuts et règlements en lien avec notre
passage au vote électronique.

C’est une addition qui me
semble vraiment pertinente.
Belle initiative du Collectif 8
mars. Bravo et bonne journée,
les femmes du SSPHQ !

SALUT !

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

entoutetransparence
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