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Plus de communiqués pour une discussion ouverte ! 
BOUCHERVILLE, le 3 décembre 2003 - Dans la mesure où seulement deux rencontres ont été 
tenues entre les parties depuis février 2003 et que les discussions ne portaient que sur le régime 
de retraite et les avantages sociaux, tenant compte de l'incertitude liée au remplacement de 
M.Roger Lanoue par M. Elie Saheb, nous avions opté pour demeurer "discrets" dans nos 
communiqués aux membres.  Les intentions réelles de la Direction commençant à se préciser, 
nous serons beaucoup plus présents dans nos communications avec les membres afin que 
l'ensemble des membres ait, à tout moment, connaissance du dossier et puisse mesurer les enjeux 
réels de cette négociation. 

La prochaine rencontre entre les parties est fixée au 9 décembre prochain 

Notre porte-parole au niveau des négociations, M. Jean-Guy Tremblay, a contacté les 
représentants de la Direction et la prochaine rencontre entre les parties est fixée au 9 décembre 
prochain.  Nous rendons publique cette annonce immédiatement afin qu'il n'y ait aucune 
ambiguïté quant à la tenue de la prochaine rencontre… 

Prolongement des périodes d'embauche pour les temporaires 

Nous avons fait connaître notre décision d'accepter un prolongement des périodes d'embauche 
des employés temporaires jusqu'à la fin du mois de février 2004.  Et nous avons fait connaître 
notre offre à la Direction tant par le communiqué que par la voix de notre porte-parole à la table 
de négociations.  A ce jour, nous n'avons reçu aucun appel de la Direction pour finaliser la lettre 
d'entente permettant ces prolongements. 

Nous sommes donc - et encore - toujours en attente de la Direction dans ce dossier. 
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Une négociation qui se prolonge jusqu'en mars 2004 ? 

Par ailleurs, le communiqué du 28 novembre émis par la Direction nous apprend que "le 
règlement de la convention collective exige plus de temps que prévu" et indique que les 
discussions ne seront pas finalisées à la fin de février 2004. 

Nous estimons que les discussions peuvent être facilement finalisées avant la fin de février 2004 
à la condition que la Direction y mette un peu d'effort et qu'elle n'ait pas l'intention de renégocier 
de fond en comble notre convention collective… 

Visiblement, ils ne semblent pas vraiment intéressés à un règlement rapide alors que nous, nous 
sommes prêts depuis longtemps et voulons finaliser les discussions le plus rapidement possible. 

M. Elie Saheb rencontrera-t-il enfin les chercheurs et les représentants du 
Syndicat ? 

Récemment, un groupe de chercheurs a transmis à M. Saheb une requête afin qu'il vienne 
rencontrer la communauté scientifique pour énoncer ses priorités de gestion en matière de R&D 
pour les années à venir.  Selon les informations obtenues des responsables de cette initiative, ce 
dernier a accusé réception de la demande sans prendre aucun engagement pour une telle 
rencontre. 

Par ailleurs, peu de temps après sa nomination, le Bureau a contacté M. Saheb afin de convenir 
d'une rencontre d'échange portant sur l'avenir de la R&D au sein d'Hydro-Québec.  Après une 
période d'attente sans retour d'appel, nous avons contacté à nouveau son bureau et on nous 
indiquait que ce dernier jugeait une rencontre avec la direction du Syndicat prématurée pour 
l'instant… 

Or, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il cesse de "télécommander" la gestion de la R&D à 
distance et qu'il daigne rencontrer son personnel ainsi que la direction du Syndicat s'il souhaite 
établir une relation d'échange constructive à long terme. 

Pour nous rejoindre 

Secrétariat du SPSI 
210, boul. de Montarville 
Bureau 3014 
Boucherville (Québec) 
J4B 6T3 
Tél :  (450) 449-9630 
  1-877-449-9630 (sans frais) 
Fax :  (450) 449-9631 
Courriel : secretariat@spsi.qc.ca
Page Web : www.spsi.qc.ca
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Le Bureau du Syndicat 
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