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CONSULTATION
NÉGOCIATION ANTICIPÉE 2018
Consœurs, confrères,
Comme vous le savez déjà, nous entamerons une tournée d’assemblées générales au cours des semaines à
venir. Le but de cette tournée est pour vous demander de donner le mandat au comité de négociation du
SCFP-1500 d’entamer les discussions, en front commun avec les autres syndicats du SCFP à Hydro-Québec, en
vue d’une négociation pour le renouvellement de la convention collective de façon anticipée.

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
Vous savez sûrement que nous avons parmi nos membres des travailleurs unilingues anglophones qui se
retrouvent principalement en régions éloignées, telles que le Nunavik, la Basse Côte-Nord ou autres. Pour bien
consulter tous nos membres et suite à plusieurs revendications depuis les dernières années, nous donnerons la
possibilité de remplir la consultation en version française ou anglaise dans un souci de s’assurer de rejoindre tous
nos membres selon leur langue première. Une lettre avec des instructions en français et en anglais vous sera
envoyée à votre domicile contenant également un NIP afin de remplir la consultation dans la langue de votre
choix.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre solidarité envers nos consœurs et confrères unilingues
anglophones.
Soyez assurés que nous mettons tout en place pour vous supporter dans ce processus de consultation et que
vous aurez de plus amples informations entourant la démarche de négociation anticipée durant vos assemblées
générales.

SOYEZ PRÉSENTS À VOS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES!
Merci de votre participation en grand nombre.
Solidairement,
Votre comité de négociation.

Richard Perreault, Sylvain Dubreuil,
Président provincial Secrétaire général

*la forme masculine utilisée dans ce Réseau désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Parallèlement avec cette démarche, une consultation Web sera faite auprès de tous les membres du SCFP-1500.
La firme Voxtel a été mandatée pour mettre en place le portail Internet de cette consultation qui se tiendra du
14 novembre (7 h) au 13 décembre (23 h 59) 2017. Vous recevrez à partir de la semaine du 13 novembre une
lettre contenant vos informations ainsi que votre NIP afin de remplir la consultation.
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