
 

 

 
 
 
 
 
 

Le 17 décembre 2014 
 
Comité de rédaction 
Ces dernières semaines, votre équipe du comité de rédaction s’est afféré à préparer notre 
projet de convention collective. Il faut dire que ce travail n’est pas simple à faire, il faut 
rédiger des textes en tenant compte de vos demandes. Le comité devait aussi tenir compte 
de la fusion des trois accréditations ce qui a ajouté à la difficulté d’écrire le projet. 
 
Le projet vous sera présenté à l’assemblée générale qui devrait se tenir tôt en janvier afin 
que nous puissions être prêts pour débuter la négociation. On vous rappelle que la 
convention collective se termine le 31 mars 2015. Surveillez les avis de convocation qui 
sortiront tôt après les vacances de Noël. 
 
Autonomie et responsabilisation 
Depuis quelques jours, les discussions ont repris à la finition sur la responsabilisation et 
l’autonomie. Les travaux avancent et plusieurs rencontrent sont à venir avec les travailleurs. 
Le syndicat a commencé une tournée départementale dans le but de rencontrer TOUTES les 
travailleuses et TOUS les travailleurs, ce qui permettra de créer un débat sur le sujet. Soyez 
assurez que nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier. La responsabilisation 
et l’autonomie c’est l’affaire de tous, prenons la balle au bond ! 
 
Santé-sécurité 
Ces dernières semaines, nos délégués santé-sécurité sont plus sollicités qu’à l’habitude, 
donc nous tenons à faire un rappel que la santé-sécurité, c’est l’affaire de tous et 
demeurons vigilants lorsque nous rentrons au travail. 

« La santé-sécurité n’est pas négociable ! » 
 
Nouvelle de dernière heure 
Un nouveau programme de compression de personnel a été autorisé par Service Canada 
donc, ceux qui veulent bénéficier de l’assurance-emploi à votre départ pour la retraite 
doivent s’inscrire avant le 1er avril 2015 et partir au plus tard le 31 mai 2015. 
 
Congé des fêtes 
Les vacances des fêtes arrivent à grands pas et nous vous souhaitons d’en profiter au 
maximum. Amusez-vous, reposez-vous, soyez prudents ! 
Plusieurs d’entres-vous irez prendre un verre entre amis 
au Bar Saint-Joseph dans le quartier Bellerive 
(anciennement le Bar Chez Gas) le 19 décembre 2014 
en fin d’après-midi, afin de souligner l’arrivée du congé 
des Fêtes… Bonne soirée ! 
 

Joyeuses Fêtes 
et 

Bonne Année ! 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 
 

La formation des travailleurs, un investissement… 


