Des nouvelles
de votre CEP
sur les dossiers
en cours!

Principaux sujets tenus au CEP du 13
au 16 septembre 2021
Suivi du
dossier
télétravail

Suivi des
dossiers
régionaux

Discussion
concernant
les bourses
d’études

Points
d’informations
sur divers
dossiers en
cours, Secrétaire
général

Rapports
sentences
arbitrales
(15)

Information sur
le Grief en lien
avec le cumul de
temps (CS) en
congé

Lettre
d’entente
Techniciens
SGR

Points
d’informations
sur divers
dossiers en
cours, Président
provincial

Cheminement
de carrière des
technologues en
exploitation
(stratégie et
BDD)

Compte rendu
de la
coordination
SCFP du 24 août
2021

Discussion de
l’attribution Bourse
d’études non
genrées

Comité de
dotation

Date de
congrès
STHQ 957

Point
d’information
suite à la WEB
HQ ( retour dans
les bureaux de
travail)

Signature des
lettres d’ententes
pour les
stagiaires
étudiants par le
provincial

Présentation
de la
modernisation
des
interventions en
Automatismes

Suivi sur une
rencontre
particulière
concernant les
mandants du
CDST

Projet pilote
technicien
planification
HQT

La semaine dernière se tenait le 3e CEP de l’année 2021.
Le CEP s’est penché sur les candidatures reçues pour le remplacement du départ à
la retraite de Mme Patricia Thériault, sur le comité code sécurité des travaux. Le
CEP remercie tous ceux et celles qui ont témoigné de l’intérêt pour ce poste
syndical, et sont heureux de vous annoncer que M. Boubacar Tounkara, est celui
qui a été nommé en tant que remplaçant de Mme Patricia Thériault au Comité
code sécurité des travaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions de mettre au profit du CCDST
ses grandes compétences en santé et sécurité.
Sur ce point nous tenons aussi à souligner l’excellent travail que Mme Patricia
Thériault a offert « à vous tous et toutes » durant plusieurs années en tant que
responsable du comité code de sécurité des travaux provincial

Une belle
avancée dans le
cheminement de
carrière en
Exploitation

Après plusieurs discussions entre le syndicat et
l’employeur pour assurer la pérennité et l’autonomie du
cheminement de carrière des technologues en
Exploitations (Stratégie et BDD), il y aura la création de
nouveaux postes d’entrée (B) qui est à la base de la
solution envisagée par le Syndicat et l’employeur.
À cet effet, une conférence a été tenue le mercredi 22
septembre 2021, à 19 h, avec les gens d’exploitation
concernés. Plusieurs échanges ont eu lieu et les
commentaires ont été bien notés par les représentants
syndicaux.
Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à
consulter votre structure régionale.

Mise au
point dans le
dossier sur le
télétravail

Le Syndicat et l’employeur ne s’entendent pas sur
la mise en place d’une lettre d’entente encadrant
le télétravail. Le Syndicat tient à ce que l’entente
pour le télétravail soit faite dans le respect des
valeurs et des principes syndicaux.
Cette façon de faire a pour objectif de garantir à
ses membres des conditions et un environnement
de travail favorable, c’est pourquoi le Syndicat va
de l’avant dans les démarches entreprises auprès
du tribunal administratif.
Le syndicat ne s’objecte pas à l’implantation du
télétravail bien encadré. Le syndicat demeure
ouvert à toutes discussions favorables en ce sens.

Nous sommes heureux de vous annoncer que le
prochain congrès du STHQ 957 aura lieu durant
la semaine du 13 au 18 septembre 2022.
La région Saguenay accueillera les délégataires
avec un immense plaisir.
D’autres informations pertinentes vous seront
communiquées au moment opportun.

