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SUIVI NÉGOCIATION LOCALE – Aménagement du temps de travail 

La négociation nationale est à nos portes. La première étape est de connaître quels sont vos intérêts pour votre prochain contrat de 

travail. Pour ce faire, un sondage est déployé jusqu’au 22 septembre 2022 inclusivement.  

Vos représentantes seront visibles pour échanger sur les enjeux syndicaux, mais aussi pour vous guider à compléter le sondage.  

Il est important de remplir le sondage car c’est l’étape permettant de déterminer quelles seront les demandes formulées en 

négociation. Pourquoi négocier dites-vous? Pour changer les conditions de travail qui ne répondent pas à vos besoins. C’est le 

moment de dire ce que vous voulez. 

Il s’agit de vos demandes, de votre convention collective, de votre contrat de travail et de VOS CONDITIONS DE TRAVAIL!   

Revendiquons de meilleures conditions de travail, remplissons le sondage! 

L’Assemblée générale et le Conseil Intermédiaire ont entériné les ententes d’ATT à forte majorité. Prochaine 

étape : les élues procèderont à la signature des ententes. Nous avons convenu avec l’employeur de procéder 

électroniquement afin que les ententes soient mises en application le plus rapidement possible. 

 

La signature n’est que la 1ère étape, la seconde est de revendiquer sa mise en application! 

N’oubliez pas de faire connaître vos demandes d’ATT auprès de votre gestionnaire. 

 

 
Négociation nationale : la consultation 

 

TOURNÉE DE CONSULTATION 

Date Lieu Heure Salle 

12 septembre Henri Bradet 7AM - 3PM J202 

12 septembre CH Richardson 7AM - 3PM J202 

12 septembre CLSC Parc Ext. MIDI - 2PM 17 

12 septembre CHSLD Father Dowd MIDI - 2PM Conférence 

13 septembre HGJ 6:30 AM - 4:30 PM Pav K / Légaré 

15 septembre HGJ 6:30 AM - 4:30 PM Pav K / Légaré 

16 septembre CLSC Métro MIDI - 2PM À déterminer 

19 septembre CHSLD Maimonides 7AM - 3PM Chapelle 

19 septembre CLSC CDN MIDI - 2PM À déterminer 

20 septembre Info Santé 7AM - 3PM À déterminer 

21 septembre CHSLD St Margaret 7AM - 3PM Conférence 

 

 


