
 
 

 
 

COVID-19 
 
Le SPPMM maintient des communications fréquentes avec la Ville et nous vous transmettrons 
aussi souvent que requis les éléments discutés avec l’employeur. 
 
Nous souhaitons d’abord préciser que le SPPMM vise dans ses échanges avec la Ville les 
priorités suivantes : 
 

• Maximiser et faciliter le télétravail ou le travail à la maison afin de permettre au plus 
grand nombre de professionnels de se distancer, et ce, pour leur plus grande sécurité 

• Éviter tout traitement discriminatoire d’un professionnel découlant des fermetures 
d’écoles et de garderies 

• S’assurer que l’employeur applique les normes sanitaires et de sécurité qui s’imposent 

dans ses locaux pour la protection des professionnels qui devront y travailler, 

notamment en désinfectant les locaux quotidiennement et en appliquant des mesures 

de distanciation sociale. 

 
Nous sommes d’avis que l’encadrement administratif lié au télétravail doit être assoupli pour 
tenir compte de la situation de crise sanitaire que nous vivons. Nous demanderons donc 
d’exclure plusieurs exigences afin de permettre aux professionnels de rapidement organiser, 
avec leur gestionnaire, une prestation de service à partir de leur domicile. 
 
Quant aux situations causées par les fermetures d’écoles et de garderies, nous considérons et 
ferons valoir qu’elles ne devraient pas entrainer de traitement discriminatoire aux 
professionnels parents. Par conséquent nous déplorons le fait que, à certains égards, les 
professionnels doivent utiliser leurs banques de congés plutôt que de pouvoir s’entendre sur 
une prestation maximale pouvant être offerte par les professionnels dans de telles situations.  
 
Évidemment d’autres aspects techniques sont en discussion pour solutionner toute autre 
problématique que vivent actuellement les professionnels. 
 
Nous vous rappelons que nos interventions auprès des représentants des Relations de travail 
sont d’abord et avant tout axées sur la sécurité des professionnels et le maintien des droits 
conventionnés. 
 
Nous vous tiendrons au courant des développements et vous invitons à nous communiquer 
toute problématique spécifique, notamment en lien avec le télétravail ou la nécessité d’utiliser 
vos banques.  
 
Nous prenons connaissance de tous vos commentaires et travaillons en équipe 
quotidiennement pour résoudre les problématiques ou discuter des solutions possibles avec la 
Ville. Chacun de vos courriels est acheminé à votre vice-président de section et discuté avec 
l’équipe interne. 
 
Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations et nous concentrons nos efforts en ce sens. 
 

Votre exécutif syndical 


