Le mot du président
BonjourÊàÊtousÊetÊàÊtoutes,
NousÊespéronsÊqueÊvousÊallezÊbienÊavecÊlesÊcongésÊdesÊFêtesÊquiÊapprochentÊetÊpourÊmaÊpart,ÊjeÊ
peuxÊvousÊdireÊqu’ilsÊsontÊtrèsÊattendus.

NousÊespéronsÊqueÊvousÊpasserezÊduÊtempsÊdeÊqualitéÊavecÊvosÊfamillesÊetÊamis.ÊCommeÊd’habitude,ÊjeÊvoulaisÊvousÊinformerÊdeÊl’avancementÊdesÊdifférentsÊdossiersÊenÊcoursÊetÊdresserÊunÊbilanÊ
avecÊlaÊfinÊd’annéeÊquiÊapproche.

DossierÊdîner
L’audienceÊ d’arbitrageÊ deÊ griefÊ quiÊ devaitÊ procéderÊ leÊ 13Ê décembreÊ 2021Ê aÊ malheureusementÊ dûÊ
êtreÊremise.ÊNousÊavonsÊuneÊdateÊdeÊréservéeÊenÊmaiÊ2022.ÊNousÊvousÊrappelonsÊdeÊcontinuerÊàÊ
soumettreÊdesÊdemandesÊdeÊremboursementsÊdeÊrepas,ÊetÊce,ÊàÊchaqueÊfoisÊqueÊvousÊauriezÊdûÊyÊ
avoirÊdroit,ÊselonÊlaÊpratiqueÊpassée.ÊIlÊestÊtrèsÊimportantÊqueÊvousÊconserviezÊlesÊréponsesÊdeÊrefusÊdeÊl’employeur.ÊAdvenantÊqueÊnousÊayonsÊgainÊdeÊcauseÊàÊlaÊsuiteÊdeÊl’arbitrage,ÊunÊremboursementÊ pourraÊ ainsiÊ vousÊ êtreÊ octroyé.Ê PlusieursÊ d’entreÊ vousÊ ontÊ aussiÊ déposéÊ desÊ griefsÊ régionauxÊquiÊtrouverontÊrèglement,ÊsiÊleÊlitigeÊestÊtranchéÊenÊnotreÊfaveur.

NouveauÊsiteÊinternetÊpourÊlaÊsectionÊlocale
L’informaticienÊ quiÊ dessertÊ laÊ sectionÊ localeÊ travailleÊ depuisÊ desÊ semainesÊ àÊ laÊ programmationÊ duÊ
nouveauÊ siteÊ internet.Ê IlÊ seraÊ maintenantÊ plusÊ facileÊ d’utiliserÊ ceÊ siteÊ viaÊ votreÊ cellulaireÊ ouÊ autresÊ
appareils.Ê PlusieursÊ nouvellesÊ informationsÊ serontÊ aussiÊ disponiblesÊ viaÊ laÊ sectionÊ desÊ membres.Ê
PourÊvousÊdonnerÊunÊexemple,ÊvousÊpourrezÊvoirÊvosÊgriefsÊactifsÊetÊyÊdéposerÊdesÊpiècesÊreliéesÊàÊ
votreÊdéfense.ÊVousÊpourrezÊaussiÊchoisirÊdeÊrecevoirÊdesÊtextos,ÊquiÊvousÊinformerontÊqu’ilÊyÊaÊduÊ
nouveauÊàÊlaÊsectionÊlocale.ÊD’autresÊnouveautés,ÊenÊlienÊavecÊleÊnouveauÊsite,ÊserontÊdéployéesÊ
dansÊlesÊmoisÊàÊvenir.

22ÊnouveauxÊpostesÊ-ÊcommisÊGuichetÊmagasinÊd’iciÊ2025
UneÊententeÊestÊsurvenueÊentreÊleÊSCFPÊ2000ÊetÊHydroÊconcernantÊleÊcomblementÊdeÊ22ÊnouveauxÊ
postesÊ deÊ commisÊ guichetÊ magasinÊ auÊ seinÊdeÊ l’unitéÊ DPCSP.Ê LaÊgrandeÊ majoritéÊ deÊ cesÊ postesÊ
serontÊaffichésÊauÊcoursÊdesÊtroisÊprochainesÊannées,ÊetÊce,ÊdansÊdifférentesÊrégions.
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Clientèle
CommençonsÊparÊl’annonceÊduÊcomblementÊdeÊ85ÊnouveauxÊpostesÊpermanents.ÊIlÊestÊplusÊqu’importantÊdeÊsoulignerÊqueÊ50ÊdeÊcesÊpostesÊserontÊoctroyésÊàÊdesÊgensÊenÊrégion.ÊCesÊpostesÊpermettrontÊdeÊcomblerÊcertainsÊsitesÊquiÊsontÊplutôtÊvidesÊetÊceÊdepuisÊplusieursÊmois,ÊvoireÊannées.Ê
LorsÊdeÊl’uneÊdeÊnosÊrencontres,ÊnousÊavonsÊsignaléÊàÊlaÊdirectionÊqueÊnosÊmembresÊnousÊinformentÊ
avoirÊfréquemmentÊdesÊretoursÊnégatifsÊdeÊlaÊgestion,ÊpourÊcertainsÊappelsÊ(fiche).ÊLeÊproblèmeÊestÊ
queÊ l’employeurÊ omet,Ê souvent,Ê deÊ donnerÊ unÊ retourÊ positifÊ surÊ lesÊ bonsÊ coupsÊ faitsÊ parÊ nosÊ
membres.ÊCetteÊpratiqueÊcauseÊunÊcertainÊdécouragementÊavecÊleÊtemps.ÊLaÊdirectionÊnousÊaÊsignaléÊqu’elleÊcompteÊaméliorerÊleurÊfaçonÊdeÊfaire.ÊLaÊdirectionÊnousÊaÊaussiÊinformésÊdeÊlaÊpossibilitéÊ
d’améliorerÊleÊcheminementÊdeÊcarrièreÊàÊlaÊclientèleÊetÊnousÊregardonsÊactuellementÊplusieursÊscénariosÊenÊceÊsens.
LesÊdiscussionsÊconcernantÊlesÊententesÊdeÊtravailÊàÊdomicileÊvontÊbonÊtrainÊetÊnousÊprévoyonsÊconclureÊleÊtoutÊprochainement.ÊNousÊavonsÊdûÊrevoirÊplusieursÊarticlesÊdeÊlaÊlettreÊd’ententeÊ16-200042ÊafinÊdeÊl’améliorerÊetÊpourÊqu’elleÊpuisseÊencadrerÊleÊtravailÊàÊdomicileÊpourÊl’ensembleÊdesÊreprésentantsÊCC1,ÊCC2,ÊreprésentantsÊsoutientÊetÊagentsÊclientèleÊcanauxÊnumériques.ÊUneÊautreÊlettreÊ
aÊ dûÊ êtreÊ négociéeÊ avecÊ l’intentionÊ deÊ convenirÊ desÊ conditionsÊ pourÊ lesÊ autresÊ membresÊ deÊ laÊ
DPECVFÊquiÊferontÊduÊtravailÊàÊdomicile.ÊLaÊdirectionÊdoitÊtoutefoisÊrecevoirÊl’avalÊdeÊleurÊcôtéÊpourÊ
queÊnousÊpuissionsÊconclureÊleÊtout.ÊUneÊfoisÊcetteÊétapeÊfranchie,ÊnousÊprésenteronsÊlesÊdeuxÊententesÊenÊassembléeÊgénéraleÊafinÊdeÊvousÊexposerÊlesÊdifférentesÊclauses.ÊIlÊestÊévidentÊqueÊtousÊ
lesÊmembresÊduÊSCFP 2000ÊpourrontÊyÊassisterÊafinÊdeÊcomprendreÊlesÊconditionsÊrattachéesÊàÊcesÊ
ententes.

LettreÊd’ententeÊtélétravail
L’ententeÊ surÊ leÊ télétravailÊ survenueÊ avecÊ HydroÊ etÊ lesÊ syndicatsÊ continueÊ deÊ susciterÊ deÊ nombreusesÊquestions.ÊSachezÊqueÊlesÊdiscussionsÊseÊpoursuiventÊavecÊl’employeurÊetÊqueÊlesÊproblématiquesÊqueÊvousÊdénoncerezÊàÊvotreÊstructureÊsyndicaleÊenÊlienÊavecÊcetteÊentente,ÊserontÊacheminéesÊauÊcomitéÊquiÊaÊétéÊcrééÊàÊcetÊeffet.ÊNousÊpourronsÊconvenir,ÊdeÊfaçonsÊparitaires,ÊdeÊsolutionsÊdansÊleÊbutÊdeÊréglerÊcertainesÊproblématiques.ÊNousÊpourronsÊaussiÊdénoncerÊcertainesÊpratiquesÊpourÊqueÊcetteÊententeÊsoitÊrespectéeÊdansÊsonÊintégralité.
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Encaissement,Ênumérisation
L’anÊdernier,ÊlaÊdirectionÊnousÊapprenaitÊqu’elleÊneÊcomptaitÊpasÊracheterÊlesÊmachinesÊnécessairesÊ
auÊmaintienÊdeÊcesÊactivités.ÊLeÊsyndicatÊaÊmanifestéÊsonÊdésaccordÊenÊrétorquantÊqueÊcetteÊdécisionÊ étaitÊ laÊ solutionÊ facileÊ etÊ queÊ l’envoiÊ deÊ cetteÊ chargeÊ àÊ laÊ sous-traitanceÊ étaitÊ pourÊ nousÊ uneÊ
énormeÊ erreur.Ê Dernièrement,Ê nousÊ avonsÊ étéÊ informésÊ queÊ laÊ directionÊ changeaitÊ sonÊ fusilÊ
d’épauleÊetÊachèteraÊfinalementÊlesÊmachinesÊnécessairesÊetÊqueÊnosÊmembresÊneÊserontÊpasÊdéclarésÊexcédentaires.ÊNousÊpouvonsÊêtreÊfiersÊduÊmaintienÊdeÊnosÊpostesÊetÊduÊfaitÊqueÊl’employeurÊ
aÊfinalementÊécoutéÊnosÊrevendications.

RecrutementÊReprésentantÊlocalÊpourÊleÊFONDSÊDEÊSOLIDARITÉÊ(FTQ)
IlÊ aÊ étéÊ résolu,Ê lorsÊ deÊ laÊ dernièreÊ rencontreÊ duÊ comitéÊ exécutifÊ provincialÊ (CEP)Ê queÊ chacunÊ desÊ
présidentsÊ etÊ présidentesÊ régionalesÊ procéderontÊ auÊ recrutementÊ deÊ représentantsÊ locauxÊ (RL)Ê
pourÊleÊFondsÊdeÊSolidaritéÊdeÊlaÊFTQ.ÊLesÊfonctionsÊrattachéesÊàÊceÊposteÊvousÊpermettentÊdeÊrencontrerÊtousÊlesÊemployésÊdeÊfaçonÊbisannuelle,ÊdansÊlesÊdifférentesÊrégions,ÊafinÊd’expliquerÊetÊdeÊ
faireÊlaÊpromotionÊdesÊfondsÊFTQ.ÊSiÊvousÊêtesÊintéressésÊparÊceÊposte,ÊnousÊvousÊdemandonsÊd’enÊ
faireÊpartÊàÊvotreÊprésidentÊouÊprésidenteÊrégionale.

DossierÊART
PourÊbienÊcomprendreÊlaÊprogressionÊdeÊceÊdossier,ÊjeÊcroisÊimportantÊdeÊrevenirÊsurÊcertainsÊéléments.ÊEnÊ2018,ÊlaÊdirectionÊrencontraitÊlesÊemployésÊetÊleÊsyndicatÊafinÊdeÊnousÊannoncerÊdeÊfaçonÊ
officielleÊ queÊ l’emploiÊ d’agentÊ relevéÊ terrainÊ (ART)Ê seraitÊ appeléÊ àÊ disparaitreÊ etÊ qu’elleÊ comptaitÊ
abolirÊchaqueÊposteÊparÊattrition.ÊAuÊmomentÊdeÊcetteÊannonce,ÊplusieursÊdeÊcesÊpostesÊétaientÊvacantsÊouÊavaientÊétéÊabolis.ÊLeÊsyndicatÊrencontraitÊdéjàÊl’employeurÊafinÊdeÊtrouverÊdesÊsolutionsÊ
auxÊ problèmesÊ queÊ disaitÊ rencontrerÊ laÊ gestionÊ avecÊ cesÊ emplois.Ê ÀÊ laÊ suiteÊ deÊ cetÊ enlignement,Ê
nousÊavonsÊmultipliéÊlesÊrencontresÊetÊproposéÊdiversesÊsolutionsÊafinÊdeÊrenverserÊlaÊvapeur.ÊCependant,Ê l’employeurÊ aÊ toujoursÊ maintenuÊ laÊ ligneÊ dureÊ faceÊ àÊ cetteÊ décision.Ê NousÊ n’avonsÊ euÊ
d’autreÊchoixÊqueÊdeÊdéposerÊunÊgriefÊprovincialÊpourÊcontesterÊcetÊenlignement.ÊCommeÊnosÊgriefsÊ
sontÊtraitésÊparÊancienneté,ÊnousÊavonsÊdûÊattendreÊqueÊnousÊsoyonsÊrendusÊauxÊgriefsÊdéposésÊenÊ
2018ÊpourÊqueÊceÊdossierÊparticulierÊsoitÊréféréÊàÊl’arbitrage.ÊUneÊfoisÊfait,Êj’aiÊcontactéÊl’employeurÊ
pourÊvoirÊsiÊnousÊpouvionsÊdiscuterÊd’unÊpossibleÊrèglement.ÊLeÊfaitÊqueÊdeÊnouveauxÊjoueursÊdirigentÊceÊdépartementÊnousÊaÊgrandementÊaidésÊetÊnousÊaÊpermisÊd’avoirÊuneÊmeilleureÊécoute.
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J’aiÊ leÊ plaisirÊ deÊ vousÊ direÊ queÊ lesÊ discussionsÊ sontÊ pratiquementÊ terminéesÊ etÊ queÊ laÊ situationÊ actuelleÊnousÊpermetÊdeÊcroireÊqueÊnousÊpourronsÊcloreÊceÊdossierÊparÊuneÊlettreÊd’ententeÊquiÊincluraÊ
unÊcheminementÊdeÊcarrièreÊpourÊlesÊdifférentsÊemploisÊrattachésÊauÊdépartementÊRSTAC.ÊCetteÊententeÊpermettraÊdeÊconserverÊlaÊchargeÊdeÊtravailÊdesÊARTÊetÊdeÊrevaloriserÊleÊtitreÊd’emploi,ÊenÊplusÊ
deÊpermettreÊl’ouvertureÊdeÊnouveauxÊpostes.

IlÊétaitÊimportantÊpourÊnousÊqueÊlesÊmembresÊoccupantÊdéjàÊcesÊpostesÊetÊquiÊn’ontÊpasÊnécessairementÊ lesÊ nouveauxÊ prérequisÊ puissentÊ conserverÊ leurÊ emploi.Ê DeÊplus,Ê cesÊmembresÊpourrontÊ toujoursÊintégrerÊleÊnouveauÊcheminementÊdeÊcarrière,ÊenÊcomplétantÊlesÊformationsÊétabliesÊàÊlaÊlettreÊ
d’ententeÊ15-2000-16.
NousÊvousÊinformeronsÊdeÊlaÊconclusionÊdesÊdiscussionsÊetÊdeÊlaÊsignatureÊdeÊcetteÊentente!

CheminementÊdeÊcarrièreÊunitéÊmesurage
CommeÊvousÊleÊsavez,ÊdepuisÊl’anÊdernier,ÊnousÊessayonsÊdeÊtrouverÊunÊmoyenÊpourÊpermettreÊlaÊ
créationÊd’unÊcheminementÊdeÊcarrièreÊauÊseinÊdeÊl’unitéÊmesurage.ÊQueÊceÊsoitÊpourÊlesÊagentsÊreleveursÊouÊpourÊl’inspecteurÊmesurageÊetÊtarif,ÊplusieursÊscénariosÊontÊétéÊregardésÊjusqu’àÊprésent,Ê
maisÊrienÊn’aÊétéÊretenuÊpourÊl’instant.ÊNousÊavonsÊremisÊàÊ2022ÊlaÊdernièreÊrencontreÊquiÊétaitÊprévueÊ avecÊ laÊ directionÊ afinÊ d’examinerÊ uneÊ nouvelleÊ option.Ê RienÊ n’estÊ garanti,Ê maisÊ nousÊ espéronsÊ
pouvoirÊtrouverÊuneÊsolutionÊpourÊl’établissementÊd’unÊcheminementÊdeÊcarrière.

ConventionÊcollective
LaÊréécritureÊdeÊlaÊconventionÊcollectiveÊestÊterminéeÊdepuisÊplusieursÊsemainesÊdéjà.ÊLeÊdocumentÊ
finalÊestÊprésentementÊàÊlaÊmiseÊenÊpageÊchezÊuneÊfirmeÊexterneÊetÊnousÊseraÊretourné,ÊuneÊfoisÊleÊ
travailÊterminé.ÊCetteÊétapeÊcruciale,ÊnousÊpermetÊd’avoirÊleÊmêmeÊdocumentÊqueÊl’employeurÊetÊleÊ
texteÊ auxÊ mêmesÊ pages.Ê PlusieursÊ d’entreÊ vousÊ nousÊ ontÊ signaléÊ leursÊ mécontentementsÊ enÊ lienÊ
avecÊlesÊdélaisÊencourusÊpourÊcetteÊréécriture.ÊJ’aimeraisÊtoutÊd’abordÊvousÊinformerÊqueÊlaÊcriseÊsanitaireÊaÊarrêtéÊcomplètementÊlesÊtravauxÊparitairesÊpendantÊplusieursÊmois.ÊDeÊplus,ÊilÊneÊs’agitÊpasÊ
d’uneÊsimpleÊreconductionÊdeÊlaÊC.C.ÊmaisÊplutôtÊd’unÊchangementÊmajeurÊdeÊplusieursÊarticlesÊetÊdeÊ
pratiquesÊquiÊétaientÊenÊplaceÊdepuisÊdesÊdécennies.ÊPlusÊdeÊcinquanteÊrencontresÊparitairesÊontÊétéÊ
tenuesÊenÊplusÊdesÊnombreusesÊrencontresÊd’équipesÊetÊdesÊréflexionsÊquiÊontÊdûÊavoirÊlieu.ÊJeÊcomprendsÊl’impatienceÊpourÊcertainsÊd’entreÊvousÊd’obtenirÊleÊdocumentÊfinal,ÊmaisÊsiÊleÊdélaiÊvousÊaÊparuÊtrèsÊlong,ÊceÊn’estÊcertainementÊpasÊdûÊàÊunÊmanqueÊd’effortÊcontinuÊdeÊnotreÊpart.ÊLaÊconventionÊ
collectiveÊvousÊseraÊdoncÊenvoyéeÊenÊdébutÊd’annéeÊparÊcourrier.
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CodeÊdesÊtravaux
CeÊ dossierÊ estÊ plutôtÊ litigieuxÊ etÊ lesÊ syndicatsÊ 2000,Ê 957,Ê 1500Ê n’endossentÊ pasÊ lesÊ modificationsÊ
majeuresÊ auxÊ méthodesÊ enÊ placeÊ queÊ l’employeurÊ veutÊ inclureÊ dansÊ laÊ nouvelleÊ moutureÊ duÊ codeÊ
desÊ travaux.Ê NousÊ avonsÊ manifestéÊ notreÊ désaccordÊ àÊ laÊ hauteÊ directionÊ ainsiÊ qu’àÊ laÊ PDGÊ enÊ lesÊ
informantÊ desÊ risquesÊ pourÊ laÊ santéÊ etÊ laÊ sécuritéÊ desÊ travailleursÊ etÊ travailleuses.Ê L’employeur,Ê
voyantÊcetteÊopposition,ÊnousÊaÊannoncéÊqu’ilÊallaitÊdeÊl’avantÊfaisantÊainsiÊcavalierÊseul.ÊJamaisÊdepuisÊlaÊcréationÊdeÊl’entrepriseÊlaÊdirectionÊn’avaitÊprisÊunÊtelÊenlignementÊdansÊuneÊactualisationÊduÊ
codeÊdesÊtravaux.ÊDeÊplus,ÊlaÊmotivationÊdeÊl’employeurÊderrièreÊchacunÊdeÊcesÊchangementsÊnousÊ
sembleÊreliéeÊàÊdesÊconsidérationsÊfinancières.ÊCommeÊvousÊleÊsavez,ÊjamaisÊlesÊsyndicatsÊn’endosserontÊqueÊdesÊéconomiesÊsoientÊfaitesÊsurÊleÊdosÊdeÊlaÊsantéÊetÊlaÊsécuritéÊdesÊtravailleursÊetÊtravailleuses.Ê NousÊ devonsÊ soulignerÊ l’apportÊ duÊ confrèreÊ StéphaneÊ Michaud,Ê présidentÊ duÊ SCFPÊ 1500Ê
dansÊlesÊnombreusesÊinterventionsÊqueÊnousÊavonsÊdûÊfaire.ÊLeÊSCFPÊ2000ÊaÊgrandementÊbénéficiéÊ
deÊsonÊexpérienceÊdansÊceÊdossier.

FinÊduÊmandat,ÊélectionÊàÊvenir
IlÊyÊaÊmaintenantÊtroisÊans,ÊlesÊmembresÊduÊSCFPÊ2000ÊnousÊontÊdémontréÊleurÊconfianceÊetÊconfiéÊ
unÊmandatÊàÊJohnÊetÊmoi.ÊCeÊmandatÊtoucheÊprochainementÊàÊsaÊfin.ÊEnÊmarsÊprochain,ÊlesÊpostesÊ
deÊprésidentÊprovincialÊetÊdeÊsecrétaireÊgénéralÊserontÊmisÊenÊdisponibilités.ÊNousÊprofitonsÊdeÊcetteÊ
manchetteÊpourÊvousÊinformerÊqueÊnousÊcomptonsÊnousÊreprésenterÊpourÊunÊsecondÊmandat.ÊJohnÊ
etÊmoiÊdressonsÊunÊbilanÊpositif,ÊloinÊdesÊconflitsÊqueÊnotreÊsectionÊlocaleÊaÊvécuÊparÊleÊpasséÊetÊnousÊ
sommesÊsatisfaitsÊdesÊnombreuxÊavancementsÊdeÊnotreÊsectionÊlocale.ÊBeaucoupÊdeÊtravailÊresteÊàÊ
faireÊetÊlaÊprochaineÊnégociationÊdeÊlaÊC.C.ÊseÊtiendraÊauÊcoursÊduÊprochainÊmandat.ÊNousÊcroyonsÊ
qu’uneÊéquipeÊd’expérienceÊquiÊconnaitÊlesÊforcesÊetÊlesÊfaiblessesÊdeÊnotreÊC.C.ÊestÊrequiseÊafinÊdeÊ
conclureÊuneÊnouvelleÊententeÊquiÊferaÊleÊbonheurÊdeÊlaÊgrandeÊmajoritéÊdeÊnosÊmembres.
.
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