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Relève de compteurs
Hydro et le 2000 : pas sur la même fréquence
Jeudi le 7 juin dernier à St-Eustache, à l’occasion d’une rencontre régionale des
employé-e-s de la relève de compteurs, Monsieur Serge Piotte, vice-président
Réseau, déclarait que 80 % des releveurs de compteurs de la province verraient
leurs emplois supprimés sur un horizon de 2 à 5 ans. La raison de la disparition de
ces emplois serait l’installation d’un nouveau type de compteurs. On peut facilement
s’imaginer la stupéfaction engendrée parmi les personnes présentes à cette réunion,
chez nos membres évidemment, mais aussi semble-t-il du côté de la gestion.
Pourtant, quelques jours auparavant, les officiers provinciaux accompagnés de
Madame Danielle Lamy, conseillère au SCFP, avaient rencontré Monsieur André
Boulanger, président d’Hydro-Québec Distribution.
Ce dernier recevait les
représentants de la Section locale 2000 pour leur présenter les enjeux et les
orientations du Distributeur. En aucun temps lors de cette rencontre a-t-il été
question de changement de cette envergure à la relève de compteurs. Tout au plus,
il nous a mentionné que le Distributeur souhaitait augmenter le nombre de
compteurs à radiofréquence mais sans jamais parler de quantité ni d’échéance.
Lors de notre rencontre, nous avons mentionné à Monsieur Boulanger que nos
relations avec la vice-présidence Réseau étaient assez difficiles. Pensons aux
dossiers projeteurs, dessinateurs, commis distribution et ordonnancement, pour ne
nommer que ceux-là, pour se convaincre de la difficulté à régler quoi que ce soit avec
ce groupe. De plus, nous avons insisté de part et d’autre sur la nécessité de rétablir
un lien de confiance pour parvenir à de saines relations de travail. Dans ce contexte,
les propos du vice-président Piotte nous laissent pour le moins perplexes. Pourquoi
une telle « séance de motivation » auprès des releveurs de compteurs ?
La Section locale 2000 ne laissera jamais l’entreprise s’attaquer à plus de 400
membres, à plus de 400 emplois de qualité sans réagir fortement. Nous avons
toujours agi de façon responsable dans le meilleur intérêt de nos membres et nous
continuerons ainsi. Des comptes seront donc demandés à la haute direction pour la
suite du dossier et nous vous en informerons le plus rapidement possible.
Les membres du Comité exécutif provincial
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