
 

Première rencontre de négo 
 

BOUCHERVILLE, le 4 février 2008  

 

Et voilà, c’est parti!! 

 

Comme mentionné lors de la rencontre des représentants de novembre dernier ainsi que 
dans notre dernier communiqué, Hydro-Québec a offert à l’ensemble des syndicats de 
débuter, d’une façon anticipée au début de 2008, une ronde de négociation pour le 
renouvellement des différentes conventions collectives. Dans son offre, la Direction 
mentionne que seulement les salaires et primes ainsi que le régime de retraite feront 
partie des points de négociation. Tout autre point sera discuté d’une façon continue 
indépendamment du renouvellement des conventions collectives. Tous les syndicats, à 
l’exception du SPIHQ, ont jugé acceptable de participer à cette négociation sur une telle 
base. Pour ce qui est du SPIHQ, il semble qu’il voulait aussi discuter par la même 
occasion des problématiques rattachées à leur processus de reclassification, ce que la 
Direction n’a pas accepter.   

Étant donné que les salaires et le régime de retraite touchent l’ensemble des employés 
d’une façon quasi similaire, tous les groupes syndicaux, dont le SPSI, ont décidé de 
négocier avec Hydro-Québec en front commun. Le jeudi 31 janvier a eu lieu la première 
rencontre de négociation, lors de laquelle les syndicats ont fait part à la Direction de leurs 
demandes tant au point de vue des augmentations salariales que de la bonification des 
conditions du régime de retraite. Vous trouverez sur notre site web le document des 
principales demandes déposées par les syndicats à la Direction dans le cadre de ce front 
commun. Pour le SPSI, le comité syndical chargé de cette négociation intensive est 
composé de France Guillemette, Guy Vanier et Michel Trudeau. 
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Par ailleurs, pour ce qui est des discussions continues touchant certains points spécifiques 
relatifs aux conditions de travail des chercheurs et ingénieurs du SPSI, le Bureau a fait 
part à la Direction de l’Institut, le 24 janvier dernier, de son intérêt à débuter celles-ci dès 
maintenant. Ces rencontres de négociation devraient débuter au courant de la semaine et 
les représentants du Syndicat seront Sylvain Riendeau, Alain Nolet et Guy Vanier, 
appuyés comme pour la négociation de 2005 par M. Jean-Guy Tremblay.  

 

Il est bien entendu que nous vous tiendrons informés de l’évolution de la négociation. 
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