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Dans le cadre de la consultation sur les matières locales, les arrangements locaux de la convention 2015-

2020 et en complémentarité des besoins que nous avons déjà identifiés pour les membres que nous 

représentons, il est important de connaître vos préoccupations et vos attentes en regard des 

modifications que vous souhaiteriez obtenir.  

Nous vous demandons donc de nous faire part de vos suggestions ainsi que des solutions que vous 

préconisez en regard des questions qui suivent. 

L’équipe de négociation locale utilisera vos réponses pour l’élaboration d’un cahier de demandes qui 

vous sera soumis pour approbation dans le cadre de l’assemblée générale qui aura lieu cet automne. 

Votre participation est essentielle à la mise en place des conditions de travail qui sera le reflet de vos 

préoccupations. 

Ces sujets sont toutefois exclus de la négociation locale, car ils relèvent de la négociation nationale : 

 Le traitement et les échelles de 

 traitement; 

 Le quantum de l’assurance salaire; 

 Le quantum des droits parentaux; 

 Le quantum des vacances; 

 Le quantum du temps supplémentaire; 

 L’acquisition de la permanence; 

 La priorité d’emploi (les séquences de 

 comblement); 

 La sécurité d’emploi (mouvement de 

 personnel). 

 

De plus, les descriptions de tâche ainsi que les qualifications requises sont issues du plan de classification 

qui n’est pas un document sujet à la négociation locale. C’est un document élaboré par le gouvernement. 

 

Selon vous, en tenant compte de votre expérience, quelles améliorations pourraient être apportées 

au sujet de :  

1- Priorité d’embauche du personnel temporaire et régulier à temps partiel (moment et durée d’affichage 

de la liste, modalité d’inscription sur la liste de priorité, modalité de rappel et disponibilité, etc.) 

 

 

 

 
En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez à la priorité d’embauche ?               

Énormément -   Modérément -   Peu 

 

2- Congés spéciaux (décès, raison parentale, force majeure, maladie, congé sans traitement, jours chômés 

et fériés, etc.) 

 

 

 
 

En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez aux congés spéciaux ?                                                     

Énormément -   Modérément -  Peu 
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3- Choix de vacances (moment du choix de vacances, personnes mises à pied, etc.) 

 

 

 

 
En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez aux choix de vacances ?                                                   

Énormément -   Modérément -   Peu 

 

4- Horaire de travail (pauses, temps supplémentaire, ajustement ou modification d’horaire, 

aménagements ponctuels, horaire flexible et horaire d’été, etc.) 

 

 

 

 
En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez à l’horaire de travail ?                                                      

Énormément -   Modérément -   Peu 

 

5- Participation à la vie professionnelle (déjeuner de la rentrée, rencontre d’équipe, rencontre 

d’information, rencontre avec la personne déléguée, encadrement des stagiaires, comité paritaire, 

perfectionnement, plan d’intervention, etc.) 

 

 

 

 
En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez à la participation à la vie professionnelle ?             

Énormément -   Modérément -   Peu 

 

6- Conditions générales (vêtements et uniformes, accès au programme d’aide, etc.) 

 

 

 

 
En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez aux conditions générales ?                 

Énormément -   Modérément -   Peu 

 

7- Comblement à l’interne en service de garde (modalité d’utilisation, nombre d’heures de différence) 

 

 

 

 
En encerclant votre choix, quelle est l’importance que vous accordez au comblement à l’interne en service de garde ?   

Énormément -  Modérément  -  Peu 
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Pour terminer, nous vous laissons le soin de nous faire part de toute autre difficulté d’application que 

vous éprouvez en ce qui a trait à vos conditions de travail ainsi ce que vous proposez pour y remédier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de négociation locale poursuivra sa consultation au début du mois de septembre pour discuter 

de vos demandes.  

 

Restez à l’affût des informations que nous vous transmettrons. 

 

Merci de nous retourner le formulaire dûment rempli à l’attention de Mariève Charest par courriel à 

l’adresse suivante : mcharest@syndicatdechamplain.com ou lors de l’assemblée générale du                  

11 juin 2018. 

 

 

 

 

Mariève Charest  

Au nom de l’équipe de négociation locale 

mailto:mcharest@syndicatdechamplain.com

