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Information 
 
 

Pour tout savoir sur le déroulement de la 

négociation locale 2017-2018, consultez vos 

babillards syndicaux, rejoignez le groupe Facebook à 

l’adresse : https://www.facebook.com/spsce/  

et consultez notre site web : 

http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/ 

Vos représentantes d’unités locales présentes dans 

chacun de vos RLS peuvent également répondre à 

vos questions. 

Composez le 819-562-2448 option 1 et sélectionnez 

votre RLS. 

  

Nous vous sollicitons à nouveau dans le cadre du processus de négociation de votre 
prochaine convention collective locale afin de répondre à un court sondage en ligne. 
Votre comité de négociation à besoin de connaître votre opinion sur différents sujets 
qui vous touchent de près comme par exemple : la notion d’équipe volante, les horaires 
de travail, les remplacements long terme, etc. 
 

Le sondage sera en ligne du 8 janvier au 29 janvier 2018 15h00. 
 

Voici le lien pour y accéder : http://www.fiqsante.qc.ca/cantons-de-lest/ 
 

Courrez la chance de gagner une des deux cartes cadeaux de 50 $ chacune !!!! 
 

Nous vous demandons de prioriser la version électronique du sondage mais par 
contre vous pouvez aussi vous procurer un sondage papier au bureau syndical de votre 
RLS en vous assurant de le remettre au plus tard le 23 janvier 2018 à votre bureau 
syndical pour que vos réponses puissent être compilées. 
  
Votre participation est essentielle et sera d’une utilité cruciale. Les travaux avec la 
partie patronale ont fait relâche pour la période des fêtes et reprendront à compter du 
17 janvier 2018. Les réponses au sondage ainsi que vos différents commentaires 
serviront de guide à votre comité de négo. Participez en grand nombre !!! 

  

Petit rappel 
La loi prévoyait 18 mois à partir du 1er avril 2017, 

soit la date officielle de notre accréditation en tant 

que FIQ-SPSCE, pour compléter la négociation 

de notre nouvelle convention collective locale. Il 

nous reste donc 9 mois d’ici le 30 septembre 2018 

pour fusionner nos 14 conventions collectives 

locales avec leurs réalités distinctes en une 

seule… la meilleure !!  Votre voix est importante 

alors soyez présentes à toutes les étapes. 

Vous avez été nombreuses à participer à 

l’assemblée générale NÉGO qui s’est tenue 

les 6 et 7 novembre 2017. MERCI pour votre 

belle mobilisation. Nous savons maintenant 

que nous pouvons compter sur votre 

participation pour mener à terme cette 

négociation locale qui représentera 

l’ensemble des membres du SPSCE de Lac-

Mégantic à Cowansville !!  
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