
 
« ACCÈS SÉCURISÉ » 

 
Montréal, le 19 juillet 2017 

 

 

Chers délégués, 

Après consultation, nous vous annonçons que le prochain conseil syndical se tiendra le 
mardi 12 septembre 2017, à l’Hôtel Québec Inn de Québec (même endroit qu’en mars 
dernier). 

Pour cette occasion, nous vous contacterons individuellement dans les prochains jours pour 
connaître votre horaire (journée au travail et journée de CH), car nous avons convenu avec 
l’employeur, que ce dernier libérerait chaque délégué pour deux (2) jours à sa charge (612). 
Pour ceux et celles qui avaient l’habitude de mettre une journée de vacances annuelle (110) 
et/ou du temps compensé (114), prenez en considération que le syndicat ne remboursera 
pas vos journées cette fois-ci, car c’est à la charge complète de l’employeur, donc c’est lui qui 
déplacera vos CH s’il y a lieu. 

 Comme au dernier conseil syndical, nous vous présenterons l’entente de principe et nous 
échangerons sur les détails de celle-ci. Si vous avez des sujets à mettre à l’ordre du jour, 
n’hésitez pas à nous les envoyer le plus rapidement possible, mais le temps sera 
principalement consacré à l’entente de principe. S’il nous reste du temps, nous pourrons 
traiter des autres points, sinon, nous le ferons assurément lors d’un éventuel congrès 
syndical. Au courant des prochaines semaines,  vous recevrez l’horaire, les détails et les 
coordonnées pour le conseil. 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez 
démontrée tout au long des vingt-huit (28) derniers mois, car sans votre mobilisation 
(surtout celle du 30 mars dernier ☺ ☺ ☺), nous ne serions pas rendus là en tant qu’équipe 
et en tant qu’organisation. Votre solidarisation, suite au rejet massif de la 1re entente de 
principe, fut un point tournant dans le rapport de force avec l’employeur. À partir de ce 
moment, nous nous sommes assis dans le siège du conducteur et nous n’avons jamais 
regardé en arrière!!! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre un des membres de l’exécutif et il nous 
fera plaisir de vous répondre. 

Merci à tous et au plaisir de se voir en septembre prochain. 

 

Votre comité de négociation!!! 

 


