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Réclamation
d'assignation

Qu'est-ce que c'est: Réclamation faite à l'employeur pour
laquelle vous croyez qu'un quart de travail, une prime ou
autre vous revenait et que vous ne l'avez pas eu.

Vous avez fait une réclamation d'assignation ou vous
pensez en faire une? 

 
Soyez vigilant sur le temps que prend l'employeur à
vous répondre. L'employeur n'a pas de délais légal pour
traiter la réclamation et si la réponse est négative et
que vous voudriez contester via le grief syndical, il ne
faut pas avoir dépassé 6 mois de l'occurrence du fait,
donc si vous tardez à avoir une réponse de l'employeur,
contactez nous afin de protéger vos droits. 



Vacances estivales 
Du 1er au 15 mars, vous devez émettre vos préférences de
vacances. Voici quelques rappels:

 
Il est possible de prendre des vacances avec son conjoint dans
l'hôpital.

Vous pouvez prendre jusqu'à 5 semaines selon votre
ancienneté.

Il n'y a pas de nombre limite de semaine consécutive possible à
prendre, cela dépend des disponibilités de vacances affichées.
Pour les semaines non consécutives, il faut les demandées au
2e tour.

Vous pouvez prendre des semaines de vacances sans solde
dès le premier tour

 
Vous pouvez vous référer au document sur les vacances émis

par les RH sur intranet ou nous appeler si besoin au #4534



Nouvel outil
promotionnel SIIQ

Inscriptions assemblées
Convocation à des activités
Conventions collectives
Journaux syndicaux
Sites web, réseaux sociaux
Nos contacts

 
Voici notre carte SIIQ à joindre
avec votre carte d'employé, un
outil rapide qui permet d'avoir
accès rapidement à toutes les

informations syndicales:
 

Certains d'entre vous l'ont déjà, mais nous allons
refaire des tournées pour que le plus de gens

puissent l'avoir.



Inscrivez-vous!
Scannez le code QR

ou sur votre
nouvelle carte SIIQ



Le 7 mars, (oui c'est sensé être le 8, mais on le fait le 7) 😉
nous serons  au kiosque à la sortie du tunnel près du 4

chemin.
 

Nous distribuerons des épinglettes pour la journée
internationale des droits des femmes, nous aurons des livres
touchant la condition des femmes et des livres pour les alliés

à faire tirés parmi ceux qui démontreront leur intérêt.
 

Aussi, vous pourrez soumettre votre nom pour participer au
réseau des femmes de la FIQ qui se tiendra les 3 et 4 avril au

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.
 

Inscrivez-vous!
Scannez le code QR

ou sur votre
nouvelle carte SIIQ

Kiosque Journée internationale des
droits des femmes



Tirage de livres et participation au
réseau des femmes



VÉRIFIEZ VOS COURRIELS POUR
VOUS INSCRIRE OU SCANNEZ

VOTRE CARTE SIIQ
spéciale des

membres

Ordre du jour:
1.Ouverture d’assemblée et règle de
fonctionnement
2.Lecture de l’ordre du jour
3.Services essentiels (grève légale): vote
4.Pacte de solidarité en temps de moyens de
pression: vote
5.Plan de mobilisation et de communication
pour la négociation nationale: vote
6.Mot de clôture
Durée estimée 1h

2023-02-28

Le 8 mars à 9h, 12h et 19h



Instagram
SIIQ_FIQ

Notre compte Instagram est très récent et
nous encourageons les membres à nous

suivre, car sans abonné nous entretenons
cette plateforme sans avoir réellement

d'impact pour nos membres.
 

Ainsi, nous encourageons les membres à
nous suivre SIIQ_FIQ et un tirage de 200$ sera
fait le 31 mars 2023 parmi tous ceux qui nous

suivent et qui sont membres du SIIQ.


