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LES RÉSULTATS DE 
LA CONSULTATION !
Suite à la vaste consultation des membres 
effectuée par sondage au printemps dernier, 
une présentation des résultats a été faite 
aux délégués présents lors du conseil 
syndical. 2 144 membres ont répondu au 
sondage pour un excellent taux global  
de 75 %. Le constat est à l’effet que 5 axes 
de négociations ont été identifiés et que 
l’enjeu salarial est la première priorité pour 
les membres.

Un cahier de 
demandes adopté 
par le conseil 
syndical
En considérant les priorités des membres, 
le comité de négociation a bâti un cahier 
de demandes qui reflète ces orientations et 
qui répond aux enjeux vécus au cours des 
dernières années. Les délégués du conseil 
syndical ont débattu durant 2 jours de chacune 
de ces demandes. Ils les ont adoptées telles 
quelles ou ont fait des modifications, des 
ajouts, des retraits pour en arriver à un cahier 
de demandes complet qu’ils ont adopté  
à l’unanimité. Le comité de négociation  
a été formellement mandaté pour amorcer  
les prochaines étapes de la négociation. 

LE THÈME DE LA NÉGOCIATION
C’est sur le thème de la RECONNAISSANCE que les axes de 
négociations se sont développés pour rassembler les demandes 
des membres. 

L’ÉCHO DU CONSEIL

NÉGOCIATION

RECONNAISSANCE
- Salarial
- Conciliation travail-famille
- Climat de travail 

- Carrière
- Santé et sécurité  
   au travail



Vers une 
assemblée 
générale nationale
Le comité de négociation viendra vous 
présenter les résultats de la consultation ainsi 
que le cahier de demandes syndicales lors 
d’une tournée d’assemblée générale qui se 
tiendra en janvier et février 2020. Le syndicat 
sera donc prêt à amorcer les négociations 
avant l’échéance de la présente convention 
collective, soit le 31 mars 2020. Après 
l’assemblée, nous pourrons établir la date du 
dépôt de notre cahier à l’employeur et planifier 
les premières séances de négociation.

STATUTS ET RÈGLEMENTS 
Quelques mesures 
transitoires
Les nouveaux statuts et règlements ayant 
été adoptés par l’assemblée générale, son 
implantation est effective immédiatement. 
Toutefois, le secrétaire général du syndicat, 
Jean-Pascal Bélisle, devait prévoir des 
mesures transitoires afin de bien implanter 
les nouvelles dispositions concernant 
principalement les élections sur les comités 
et des délégués de section. Les mesures 
proposées ont été adoptées par le conseil 

syndical et faciliteront l’intégration  
de l’ensemble des nouvelles mesures.  
Si vous avez des questions, les délégués  
de section ont reçu le document adopté avec 
les mesures transitoires. 

RAPPORTS  
DES VICE-PRÉSIDENCES 

Bilan griefs
Guerty Généus, 2e vice-présidente, fait état de 
la situation aux griefs. Les comités de griefs 
locaux et nationaux fonctionnent de mieux en 
mieux et les résultats se font sentir. Depuis le 
règlement massif de griefs, il y a eu 991 griefs 
déposés. Sur ce total, 523 griefs ont été réglés 
ou fermés par le syndicat local ou national. Il 
reste donc 468 griefs actifs, dont 241 déposés 
depuis le mois d’avril 2019. La structure 

actuelle donne des résultats  
et permet un règlement relativement rapide 
des dossiers. Le harcèlement psychologique  
et sexuel est priorisé et les dossiers prennent 
de moins en moins de temps à être traités.  
Il faut continuer à s’améliorer en ce sens 
pour ne plus se retrouver avec des masses 
de griefs au renouvellement de la convention 
collective, mais surtout pour régler le plus  
de litiges possible rapidement.

Bilan santé  
et sécurité
Michel Desourdie, 1er vice-président, fait 
état de ses travaux dans la refonte des 
comités de santé et sécurité au travail où 
il a l’intention d’amener, avec l’employeur, 
une structure portée davantage sur la 
prévention des accidents de travail. Un 
guide paritaire est en cours d’élaboration 
et un projet de démarrage sera lancé 
sous peu dans les établissements de 
Sorel et Sherbrooke. Il faut mettre plus 
d’emphase sur les éléments contrôlables 
localement tels : la formation des agents, 
l’inspection des lieux de travail, la 
présence des équipements de protection 
individuels adéquats et au bon endroit, 
les mesures d’urgences adéquates et 
connues, etc. De plus, un comité paritaire 
sur le climat organisationnel  
est en cours de travaux afin de trouver 
des pistes d’amélioration du climat de 
travail dans les établissements. Ce 
dernier va se faire connaitre davantage 
dans les prochains mois et le syndicat lui 
donne son appui et son soutien.


