Info-Négo 21, le 26 avril 2018

Ce mercredi 25 avril 2018 se tenait la 20e séance de négociation afin de convenir d’une convention collective locale.
Lors de cette rencontre, nous avons abordé l’employeur
sur 10 matières.
Nous avons eu des ententes de principes sur 2 sujets, soit
les matières traitant sur les vestiaires
et salles d’habillage ainsi les affichages
d’avis (tableaux syndicaux).
Nous avons fait une contre-proposition
sur l’article portant sur l’aménagement
des heures et de la semaine de travail
afin de limiter la durée de la période
de repas et nous avons répondu au
dernier dépôt patronal.
En ce qui a trait à la période de probation, nous avons soumis une 4e proposition.
Nous avons eu aussi des échanges sur la notion du poste
temporairement dépourvu de son titulaire, nous sommes
près d’une entente sur ce sujet, mais pour y arriver nous
devrons trouver une solution dans la notion de déplace-

ment, matière que nous avons à peine effleurée, mais où
l’employeur est en très grande demande. En effet, il désire
déplacer les travailleuses et travailleurs avant d’utiliser la
liste de rappel.
Nous avons discuté de la notion des activités, avec la clientèle, à l’extérieur de l’établissement,
nous désirons baliser les conditions de
travail à l’intérieur de la convention
collective alors que l’employeur désire
faire du cas par cas.
Nous avons aussi abordé la notion des
congés sans solde.
Bien que l’employeur nous ait indiqué,
depuis plusieurs reprises que ce n’est
pas son intention de déplacer les personnes salariées de
Mont-Laurier à Saint-Eustache, à l’heure actuelle nous
n’avons toujours pas de proposition écrite à ce sujet.
Des pourparlers ont aussi eu lieu sur la notion de temps
supplémentaire.
Ce mardi 1er mai, nous célébrons la fête des travailleuses
et des travailleurs en allant vous rencontrer sur plusieurs
sites. Nous en profiterons pour discuter, avec vous, de
l’état de la négociation. Nous publierons, sous peu, les
dates pour les assemblées générales qui porteront sur la
négociation locale.
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