Le 18 mars 2015
Élection : annonce de la présidente
Chers membres,
Lorsque j’ai présenté ma lettre de candidature au poste de présidente du SPPMM, je
vous faisais part des succès que nous avons rencontrés ensemble depuis douze ans.
Parmi ceux-ci, soulignons l’obtention, pour tous les nouveaux professionnels intégrés
dans le cadre des fusions municipales, des conditions de travail des professionnels de
l’ex-Ville de Montréal (rémunération, assurances, caisses de retraite). S’ajoutent aussi
la négociation avantageuse de trois conventions collectives et d’une entente relative au
régime de retraite, permettant notamment de conserver les prestations acquises et une
indexation de 1 %.
Je mentionnais également le dépôt de plusieurs mémoires, dont ceux défendant nos
régimes de retraite à prestations déterminées. J’exprimais de plus ma fierté d’avoir,
avec l’équipe du SPPMM, contribué à consolider les finances du syndicat. En effet, les
réserves avaient été mises à mal par la défense de notre accréditation lors des fusions
municipales.
La situation actuelle, qui présente encore de grands défis, m’avait convaincue
d’envisager un dernier mandat. Toutefois, après avoir pris connaissance d’une autre
candidature que la mienne à la présidence, ce qui ne m’est pas arrivée au cours des
douze dernières années, cela m’a amené à me poser des questions sur mon avenir
personnel, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps. Après discussion avec les
membres de ma famille en fin de semaine dernière, j’en suis arrivée à la conclusion qu’il
était temps de passer à autre chose.
Bien sûr, je reste disponible pour assurer la transition ainsi que pour conseiller et aider
la relève. Je tiens en outre à remercier tous ceux qui m’ont épaulée au fil des années
dans la poursuite de nos objectifs. Enfin, je souhaite le meilleur succès possible à celles
et ceux qui prendront la relève.
Syndicalement vôtre !

Gisèle Jolin
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