
 

 

 

 

BOUCHERVILLE, le 16 mai 2018 

Négociation : le SPSI est en réflexion... 

 

Comme vous le savez, suite à une demande de la Direction, le SPSI a amorcé depuis le 

mois de décembre dernier une négociation anticipée visant le renouvellement de notre 

convention collective, dont l’échéance est fixée le 31 décembre 2018. Plusieurs 

rencontres ont déjà eu lieu, permettant aux parties d’échanger sur leurs demandes 

respectives et de régler quelques points mineurs. Par contre, pour ce qui est des enjeux 

majeurs (entre autres salaire et régime de retraite), la Direction s’est montrée peu 

accommodante et semble manquer « d’anticipation » présentement. Devant cette 

situation, le SPSI a décidé de suspendre les négociations momentanément. Nous vous 

tiendrons informés de tout nouveau développement.    

 

 

Élections des représentants d’unité 

 

Tel que mentionné dans le communiqué du 1er mai dernier, le Bureau invite les 

membres, ainsi que les représentants d’unité terminant leur mandat, à soumettre leur 

candidature avant le 25 mai prochain en envoyant un courriel à l’adresse suivante : 

secretariat@spsi.qc.ca en indiquant leur nom, unité, adresse courriel et numéro de 

téléphone. 

 

Cours de préparation à la retraite 

 

Étant donné le nombre élevé d’inscriptions pour la séance fixée le 24 novembre 2018, il a 

été convenu avec la Caisse d’Hydro d’ajouter une deuxième séance le lendemain, soit le 

25 novembre, à l’IREQ. Nous devrons par contre atteindre le nombre minimum de 

participants pour que la séance ait lieu. Et comme nous le mentionnions dans notre 

communiqué antérieur, le cours qui s’étendait antérieurement sur deux jours est 

maintenant amputé d’une partie de son contenu et ne portera que sur les sujets liés aux 

finances. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en communiquant directement avec 

France Guillemette à l’adresse suivante : guillemette.france@ireq.ca 
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