
TOURNÉE SYNDICALE - CONVENTION COLLECTIVE

Soyez informés qu’une tournée syndicale débutera le 16 février 2023 et s’échelonnera
pendant 8 semaines, soit jusqu’au 6 avril 2023. 
Cette tournée syndicale vise à confectionner notre cahier de demandes syndicales,
lequel  sera éventuellement présenté à une Assemblée générale extraordinaire pour
son approbation, dans le but de commencer la négociation de notre prochaine
convention collective dès le début de 2024.

La dernière tournée syndicale remonte à l'automne 2012 et l’Exécutif en place juge
qu’étant donné la croissance marquée du nombre de professionnel-le-s au sein de
notre accréditation et des changements importants des dernières années dans le
monde du travail, il est important de donner l’occasion à l’ensemble des membres de
faire valoir leurs idées et propositions.  
Notre syndicat a toujours été avant-gardiste et nous comptons le demeurer. C’est dans
cet esprit collaboratif que nous vous convions à ce rendez-vous. 
Les rencontres seront faites à l’heure du lunch, aux dates et lieux identifiés au tableau
ci-dessous. Ces rencontres seront d’une durée de deux heures et seront tenues par
régions pour faciliter l’accessibilité et votre temps de déplacement, relativement à
votre lieu de travail Ville ou de résidence, le cas échéant.
Date de rencontre Lieu

16 février 2023
11h30 à 13h30

Salle Ville-Marie
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, Québec H2x 3V4

23 février 2023
11h30 à 13h30

Salon du Président
Centre des sciences de Montréal
2, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 4B2

28 février 2023
11h30 à 13h30

Maison de l’arbre Frédérick-Back
Jardin botanique de Montréal
4500, boul. Rosemont
Montréal, Québec H1X 2B1

2 mars 2023
11h30 à 13h30

Salon du Président
Centre des sciences de Montréal
2, rue de la Commune Ouest
Montréal, Québec H2Y 4B2

9 mars 2023
11h30 à 13h30

Salle du Parc
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, Québec H2x 3V4

16 mars 2023
11h30 à 13h30

Salle de récep�on
Auditorium de Verdun
4110, boul. LaSalle
Verdun, Québec H4G 2A5

22 mars 2023
11h30 à 13h30

Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boul. Lacordaire
Saint-Léonard, Québec H1R 3G5

30 mars 2023
11h45 à 13h45

YMCA de Cartierville
11885, boul. Laurentien
Montréal, Québec H4J 2R5

4 avril 2023
11h30 à 13h30

Salle Sherbrooke
Best Western Montréal Est
12555, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1B 1C8

6 avril 2023
11h30 à 13h30

Salle Fleury
Maison de la culture Ahuntsic
10300, rue Lajeunesse
Montréal, Québec H3L 2E5

 
En préparation à cette rencontre, nous vous invitons à consulter les chapitres de notre
convention collective en vigueur que vous pouvez retrouver sur notre site web. Pour
faciliter les échanges de propositions et maximiser la qualité du contenu de notre
cahier de demandes syndicales, nous aurons déjà identifié certaines pistes
d'amendements ou de bonifications que nous vous partagerons, lesquelles seront en
lien avec les différents chapitres de la présente convention et nous poursuivrons cette
rencontre avec la cueillette des améliorations de nos conditions de travail que vous
souhaiterez suggérer. 
Bien évidemment, les enjeux financiers, le télétravail, les horaires de travail, les
échelles de rémunération seront parmi les sujets que nous prévoyons aborder avec
vous. Nous en profiterons également pour vous informer sur le processus de
préparation à la négociation.

Aucune autre invitation ne vous sera transmise. En conséquence, pour bien planifier la
logistique de ces rencontres, veuillez remplir ce formulaire. 
Nous sommes confiants de pouvoir compter sur votre participation puisqu’il en va de
nos conditions de travail à prévoir à notre prochaine convention collective. 
Au plaisir de vous rencontrer à l’un de ces rassemblements.

Votre exécutif syndical

Anne Dorais, présidente
Pascal Gagné, vice-président - administration et finances
Caroline Gamache, vice-présidente - services aux membres
Alain Ruel, vice-président - services aux membres
Louis Rachiele, vice-président - services aux membres

https://suivi.lnk01.com/c/443/e855304fabca3d87e9227d87758bc0f3f3cbe52dc796354721cb0f3656db3a40ca5f1aa49e5edb96
https://suivi.lnk01.com/c/443/e855304fabca3d87e9227d87758bc0f3f3cbe52dc79635478be888c0e8f715f5ca5f1aa49e5edb96

