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Du nouveau à l’information syndical : un communiqué paraîtra 

périodiquement pour vous informer sur certains dossiers que vos officiers 

syndicaux ont à traiter. Le communiqué se veut un véhicule d’information 

pour vous tenir informé sur les différentes activités du syndicat tel que : 

exécutif, conseil syndical, conseil syndical élargi, assemblée générale et de 

différentes affaires syndicales traitées au quotidien par le syndicat. 

 

Depuis quelques mois, la compagnie a débuté un programme de retour 

progressif pour les salariés en assurance-maladie. Le problème est que la 

compagnie n’a pas consulté le syndicat pour discuter de l’application de la 

convention collective lors d’un retour progressif. Les questions suivantes se 

posent. Quel est le statut du salarié ? Surplus ou à son poste régulier ? Le 

RVM qui remplace le salarié en maladie retourne à son travail régulier au 

début ou à la fin du retour progressif. 

 

Un employé en assurance-maladie qui effectue un retour progressif et 

qu’un accident de travail survient lors de ce retour est-il couvert par la 

CSST, l’assurance-maladie ou tombe-t-il entre deux chaises ? Toutes ces 

questions demeurent sans réponses. Une réunion a été demandée à la 

compagnie, nous attendons le retour. 

 

Lundi le 19 septembre avait lieu le premier conseil syndical élargi en 

prévision de la négociation de la prochaine convention collective. Le rôle 

de celui-ci est de conseiller le comité exécutif et d’apporter l’opinion des 

membres de tous les secteurs et composantes du syndicat. Lors de cette 

rencontre, plusieurs points ont été discutés pour améliorer le 

fonctionnement du syndicat et sur les revendications des membres en vue 

de la négociation de la prochaine convention collective. 


