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Nouvel les  de votre Consei l  d’adminis trat ion  

Ce mercredi 27 février, votre conseil d’administration s’est réuni dans les bureaux du SPEHR. Cette rencontre fut 

une occasion pour discuter, notamment, des enjeux rattachés à la prochaine ronde de négociation, mais aussi pour 

faire un retour sur la consultation MAÎTRES DE NOTRE PROFESSION. 

 

La 2
e
 phase de consultation concernant notre contrat de travail se déroulera sous peu. C’est à ce moment que  

vous serez mis à contribution pour soumettre des solutions aux problématiques identifiées lors de la 1
re

 phase de 

consultation. À cet effet, rappelons que 97 % d’entre vous sont d’accord avec les faits que : 

• la lourdeur et la complexité de la tâche 

• la précarité et l’entrée dans la profession 

• le salaire 

font partie des 3 enjeux majeurs sur lesquels nous devons faire des revendications lors de la prochaine  

négociation. 

 

La consultation MAÎTRES DE NOTRE PROFESSION vient de se terminer. Cette consultation avait pour objectif  

de confirmer, auprès de vous, nos positions sur le type de syndicalisme que nous exerçons. Les membres ayant  

participé aux échanges ont semblé apprécier les rencontres syndicales organisées par les responsables  

des secteurs. 

 

Bien entendu, d’autres sujets furent abordés lors de ce CA, entre autres, le bilan financier de la dernière année a  

été présenté. Le SPEHR a conclu son année financière avec un surplus. Vos représentants se sont également  

interrogés sur la façon dont nous pourrions reconnaitre davantage l’implication des personnes déléguées. Ce dossier 

vous sera présenté lors de l’AGPD du 2 mai prochain. 

 

En terminant, nous tenons à vous souhaiter une bonne semaine de relâche afin de refaire le plein d’énergie avant 

d’attaquer le dernier droit. De plus, le vendredi 8 mars sera la journée internationale des droits des femmes. Cette 

année, le thème est : LE RESPECT, ÇA SE MANIFESTE!  Comme à chaque année, cette journée est soulignée par 

votre responsable de secteur. 

 

Au plaisir et contactez-nous pour plus d’informations. 

 

La prochaine séance du CA aura lieu le 15 avril prochain. 
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