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UNE CONSULTATION ENRICHISSANTE ET RÉUSSIE !
Nous sommes fières de lancer ce premier bulletin Info-Négo qui vous donnera toutes les informations
importantes au déroulement d’une nouvelle ronde de négociation locale. Celle-ci a commencé le 21 avril dernier
et doit se terminer d’ici le 21 octobre 2018. Elle a pour objectif de remplacer les 13 conventions collectives
actuelles par une seule convention négociée.
Cet été, nous vous avons consulté par voie électronique, et avons fait une tournée dans plusieurs installations
pour discuter avec-vous de vos enjeux, de vos besoins et de vos réalités. Une expérience enrichissante qui nous
a permis de récolter beaucoup d’informations pour préparer notre projet de convention collective. La
consultation électronique fut un réel succès démontrant que cet outil sera structurant pour l’avenir. La joute
avec l’employeur ne fait que commencer et votre participation sera primordiale dans les mois à venir.

ENCORE ET TOUJOURS EN ATTENTE DE L’EMPLOYEUR…
Notre délai de négociation est court et encadré légalement. Déjà, l’employeur a mis cartes sur table en refusant
catégoriquement de payer les libérations syndicales pour la préparation de la négociation. De plus, alors que le
gouvernement s’est engagé sur la création de postes à temps complet, notre employeur tarde toujours à former
le comité paritaire qui doit faire ces travaux. Ce retard à un effet direct sur vous, nos membres, et se matérialise
généralement en temps supplémentaire obligatoire et en personnel d’agence.
Nous avons mandaté notre présidente, Patricia Lajoie, afin d’interpeler la Direction générale et la Direction des
ressources humaines. Ces dernières ont été formellement avisées que leur façon de faire ralenti le processus de
négociation et nous force à reporter notre premier dépôt en début de 2018.
NOS OBJECTIFS :

•
•

Présenter un projet convention collective en assemblée générale le 13 décembre prochain;
Débuter les travaux en lien avec la lettre d’entente #6 dans les meilleurs délais;

•

Débuter la négociation active avec l’employeur en janvier 2018;

•

Informer nos membres sur l’évolution de la négociation tout au long de celle-ci.

VOTRE COMITÉ DE NÉGO
Votre comité de négociation a été élu par le conseil
intermédiaire en mai dernier. Celui-ci a pour mission de
négocier vos droits, enjeux et besoins en fonction de la nouvelle
réalité du CIUSSS de la Capitale-Nationale. C’est l’Assemblée
générale des membres qui approuvera les orientations du
comité, le 13 décembre prochain, et qui, au bout du processus,
entérinera le projet de convention collective.
Votre comité : Lynda Mathieu, Nicole Philippon, Pierre-Olivier
Bradet, France Bourassa et Caroline Larochelle.

On compte sur vous !
Dans cette ronde de négociation, le comité aura besoin
d’un appui primordial : LE VÔTRE !

Information
Pour tout savoir sur le déroulement de la
négociation locale 2017-2018, consultez vos
babillards syndicaux, rejoignez le groupe
Facebook :

Cette convention doit être à votre image et pour cela,
la participation de nos membres aux assemblées,
diners d’échange ou activités de mobilisation est
excessivement importante.

FIQ - Syndicat des professionnelles en
soins de la Capitale-Nationale

Ce sera gagnant pour toutes nos professionnelles en
soins si nous sommes unies et mobilisées.

www.fiqsante.qc.ca/capitale-nationale/

Bonne NÉGO !!

ou visitez le tout nouveau site web du syndicat :

