
LAROCHE MARTIN
Service juridique de la CSN

SOUS TOUTES RESERVES

PAR HUISSIER

Saint-Jérôme, le ier mal 2017

Monsieur Jean-Francois Foisy
Président directeur general
Centre integre de sante et des services sociaux des Laurentides
125, rue Duquet
Saint-Thérèse (Québec)
J7E 0A5

MISE EN DEMEURE

Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentides en sante
et se,vice soclaux - CSN c. Centre integré de sante et des se,vicesObjet: sociaux des Laurentides

N/Ref. : 2031-0002 CT

Monsieur Foisy,

Nous sommes les procureurs du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des
Laurentides en sante et se,vices sociaux - CSN (le Syndicat >>).

Nous vous faisons parvenir Ia préserite suite a Ia mise en place de Ia politique du
stationnement adoptée le 30 novembre 2016 par le conseil d’administration du
CISSS des Laurentides et mise en application le i avrll 2017.

L’application de Ia politique est contraire aux dispositions de l’article 49 de Ia Lol
surles normes du travail du Québec. Celle-ci spécifie que:

‘ Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement
s’,l y est contraint par une 101, Ufl reglement, une ordonnance d’un
tribunal, une convention collective, un décret ou un régime
complémentaire de retraite a adhesion obligatoire.

L’employeur peut egalement effectuer une retenue sur le salaire ,Jj_e
salarlé y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans
cet écrit.
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Le salarlé peut revoquer cette autorisation en tout temps, sauf
Iorsqu’eIIe concerne une adhesion a an régime d’assurance collective
ou a an régime complémentaire de retraite. L’employeur verse a leur
destinataire les sommes ainsi retenues.

Les faits reprochés sont a I’effet que vous pré)evez sur les pales des travailleuses
et travailleurs un montant pour le paiement du stationnement alors que ceux-ci ne
vous ont pas autorisé a prélever cette somme.

Vous êtes donc formeNement mis en demeure afin que vous remboursiez tous les
montants perçus de nos membres sans droit dans les dix (10) jours de Ia présente.

Vous êtes egalement sommé de mettre fin a cette pratique des reception de Ia
présente.

Soyez avisé qu’à défaut d’agir, nous n’aurons d’autres choix que de prendre les
recours nécessaires, sans autre avis ni délai.

Veuillez agir en consequence.

Robert Fuoco, avocat
Ligne directe : 514 529-4910
Courriel: robert.fuoco@csn.qc.ca

pj.: Politique de gestion et de tarification des aires de stationnement
c.c.: Syndicat des travailleuses et des travailleurs des Laurentdes en sante et services

sociaux - CSN


