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C’est un hasard!
BOUCHERVILLE, le 1er mars 2016
Comme vous le savez Hydro-Québec a éliminé en 2013 les séances d’information
disponibles aux employés de 50 ans et plus qu’elle donnait pour les préparer à la retraite
et ce, en les remplaçant par des capsules d’information virtuelles que l’on peut consulter
sur ordinateur. Évidemment, comme tous le constatent, ces capsules sont loin de
satisfaire les employés. En 2015, la Caisse d’Économie Desjardins d’Hydro-Québec a
débuté la mise en place de cours et a fait quelques sessions d’essais avec différents
syndicats.
Suite à une entente avec le SPSI celle-ci offrira donc ce cours aux membres intéressés
(une fois dans leur carrière). Ce cours de 2 jours aura lieu une fin de semaine et sera
gratuit pour les membres. Les 2 premiers cours devraient avoir lieu les 19 et 20 mars
ainsi que les 1er et 2 avril à l’IREQ. Le nombre d’employés par séance de formation sera
d’un maximum de 15, et ceux-ci pourront être accompagnés par leur conjoint(e).
Nous voudrions recevoir le nom des membres qui sont intéressés par ces séances. S’il y a
plus de 30 personnes cette année, nous ferons un choix à partir de la date d’ancienneté
(ou autres critères) et d’autres séances seront organisées dans les mois suivants. Une
session devrait aussi avoir lieu au LTE au cours des prochains mois.
SVP transmettre vos noms au bureau du SPSI le plus rapidement possible.
Sondage
Étant donné l’intrusion de plus en plus grande des TI dans nos courriels externes, le
Bureau du SPSI désirerait obtenir une adresse courriel externe pour chacun de ses
membres afin de faire parvenir certains courriels plus « sensibles ». À cet effet le Bureau
aimerait que vous transmettiez aux représentants d’unité une adresse externe. Le Bureau
devrait vous faire parvenir dans les prochaines semaines à cette adresse un sondage sur
l’engagement et la motivation présente des scientifiques, car un autre 6 mois avant le
prochain sondage d'écoute du personnel, cela nous semble beaucoup trop long!
Merci.
Le Bureau
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