
 

 

 

Vacances Comptables 

 

BOUCHERVILLE, le 23 septembre 2015 

 

Plusieurs employés subissent actuellement les pressions de leur gestionnaire quant à la 

prise de leurs vacances, dont une partie avant le 31 décembre 2015. Ces pressions sont en 

lien, aux dires de la Direction, avec la demande gouvernementale de maintien du niveau 

de la masse salariale pour l’année 2015, mais ne semblent pas avoir cours dans le reste de 

l’entreprise selon nos discussions avec d’autres syndicats. 

  

Or, nous sommes d’avis que cette commande gouvernementale, connue depuis l’an 

dernier de la Direction, n’a pas à priver les scientifiques de prendre leurs vacances au 

moment qui leur convient, comme par les années passées. La Direction était en mesure - 

et l’est toujours - de trouver d’autres moyens d’y répondre que de faire porter le poids de 

celle-ci sur ses employés. 

 

Rappelons au passage qu’Hydro-Québec a enregistré un profit de plus de 2 milliards de 

dollars au cours des six premiers mois de 2015, et ne devrait donc probablement pas se 

transformer en un nouveau Nortel le 1
er

 janvier. En clair, il n’y a pas, selon nous, de 

circonstances spéciales (à l’exception de la non-atteinte possible de certains objectifs de 

la Direction) dans la situation présente qui justifient que l’on tente de forcer les 

scientifiques à écouler une partie de leurs vacances d’ici la fin de l’année 2015. 

 

Finalement, en ce qui a trait au chantage que certains gestionnaires font sur le dos des 

employés temporaires (qui sont en fait de faux temporaires : voir L’Irequois, sept. 2015, 

p.1), qui sont critiques pour plusieurs projets de l’Institut, celui-ci n’a aucunement sa 

place dans une compagnie comme Hydro-Québec, qui prône à tout vent une tolérance 

zéro vis-à-vis toute forme de harcèlement, et a été dénoncé avec force auprès du nouveau 

PDG, M. Éric Martel. 

 

Nous rappelons à tous que se déroule présentement le sondage sur l’écoute du personnel, 

participez pour que l’on vous écoute!  
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