Info-Négo 19, le 12 avril 2018

Mardi le 10 avril 2018, la FSSS-CSN a rencontré le ministre de la
Santé, Gaétan Barrette, afin de discuter des négociations locales. Le ministre a été interpellé sur le non-avancement de la
négociation locale, notamment pour la région des Laurentides. Il
fut question des demandes de l’employeur sur la mobilité du
personnel. Le ministre s’est engagé à en discuter avec le PDG,
Jean-François Foisy.
Ce mercredi 11 avril 2018, se tenait la 18e séance de négociation afin de convenir d’une convention collective locale. Lors de
cette rencontre nous avons abordé l’employeur sur les sujets
suivants : la liste de rappel, le
paiement de salaires, la notion
de poste, les vestiaires et salle
d’habillage, la perte et la destruction des biens personnels
ainsi que les comités locaux.
Nous sommes heureux de vous
annoncer que nous avons conclu
une entente de principe sur la
matière portant sur la perte et la destruction des biens personnels.

Nous avons eu une l’annonce que l’employeur nous fera une
nouvelle proposition, sans savoir laquelle, afin d’encadrer la
mobilité du personnel de la liste de rappel. L’employeur nous
indiqué que ce n’est pas de ses intentions de promener les travailleuses et travailleurs de St-Eustache à Mont Laurier. Reste à
savoir maintenant leurs véritables intentions. De plus, toujours
pour la liste de rappel, l’employeur nous a fait une nouvelle proposition afin d’encadrer la mise en disponibilité.
Sur la notion de poste, nous avons expliqué nos préoccupations
s’il procédait à la création de postes saisonnier, de fin de semaine, à temps partiel, à prestation variable, 12 heures, équipe volante et poste
fusionné.
En ce qui a trait au paiement des salaires,
certains irritants demeurent, nos visions
diffèrent sur quelques enjeux, il en est de
même sur les vestiaires et salles d’habillage.
Pour les comités locaux, tels que le comité
de relations de travail, nous avons soumis une nouvelle proposition à l’employeur.
Nous vous rappelons que nous serons en tournée générale sur la
négociation du 7 au 25 mai, les convocations suivront sous peu.
À ce moment, nous vous présenterons un rapport de négociation ainsi qu’un plan de mobilisation.
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