Le 14 septembre 2015

La parole est à vous !
Dans le cadre des différentes activités visant à souligner le 50e anniversaire d’existence
du SPPMM, le comité organisateur invite les membres à témoigner de leur engagement
syndical, quel qu’il soit, et à se prononcer sur les défis que le syndicat aura à relever au
cours des prochaines années.
Le Comité du 50e a élaboré ce projet, qui consiste à réaliser un document vidéo
présentant des témoignages de membres et de retraités, pour attester de la richesse et
de la diversité du membership du SPPMM et pour permettre de partager une vision de
l’action syndicale pour l’avenir.
Vous serez invité à répondre à l’une ou à l’autre des questions ci-dessous :










Êtes-vous membre du SPPMM ? Si oui, pourquoi l’êtes-vous devenu ?
Est-ce important pour vous d’être syndiqué ?
Prenez-vous part aux assemblées syndicales ? Si oui, qu’est-ce qui vous
motive à participer aux instances et aux activités proposées par le syndicat ?
Selon vous, quel a été le moment marquant du SPPMM ?
Quelle est la réalisation syndicale dont vous êtes le plus fier ?
Selon vous, quel est le rôle que doit assumer votre syndicat ?
Comment le SPPMM pourrait-il favoriser davantage le sentiment
d’appartenance des membres à l’organisation syndicale ?
Pour reprendre une réplique d’Yvon Deschamps dans l’un de ses plus
célèbres monologues : « Les unions, qu’ossa ça donne ? ».
À votre avis, quels sont les défis importants des prochaines années sur le
plan syndical ?

Une participation représentative de la diversité des membres et des retraités du
SPPMM est souhaitée. Les professionnelles et les professionnels d’expérience ou

nouvellement embauchés, les nouveaux membres, jeunes et moins jeunes, ainsi que
les hommes et les femmes qui ont fait l’histoire ou qui la feront sont invités à participer.
Chaque entrevue sera d’une durée d’environ vingt minutes. Les entrevues auront lieu le
vendredi 25 septembre entre 9 h et 17 h. Une compensation sera offerte, pour leur
temps ainsi que pour leur déplacement (près du métro Monk), aux personnes qui seront
interviewées.
Prière de communiquer avec Mme Josée Séguin à sppmm@sppmm.org d’ici ce
vendredi 18 septembre, après vous être assuré de votre disponibilité le 25 septembre.

