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Forum d’échange sur les lettres afférentes à la convention collective 

 
 

À MONTRÉAL, mercredi 23 novembre 2022 
À QUÉBEC, jeudi 1er décembre 2022 

En présence 
De 9 h à 16 h 30 

 
 

SYLLABUS 
 
Prérequis :  
 
Avoir une bonne connaissance de la situation de votre ministère ou organisme (M/O) dans l’application des 
lettres sur lesquelles porteront les discussions. 
 
 
1.      Mot de bienvenue 
 
 
2. Lettre no 2 – Aménagement et réduction du temps de travail (Manon et Sherley) 

Comment rendre nos régimes d’aménagement du temps de travail avec réduction de temps de travail 
et du traitement plus actuels? 

 
3.      Lettre no 12 – Projets pilotes d’horaires spéciaux (Thérèse et Étienne) 
 

Quels projets ont été mis en place et quels ont été les bénéfices et inconvénients des primes de soir, 
de nuit et de fin de semaine? 

 
 
4.  Lettre portant sur les cotisations à l’ordre professionnel (Sherley et Manon)  
   

Y a-t-il eu des contraintes rencontrées dans votre M/O? 

 
5.      Le télétravail – (Manon et Shirley) 
 

Préoccupations des membres et solutions constructives. 
 
 
Dîner 
 

6.  Lettre no 3 – Personnes occasionnelles 44 \ 48 (Manon et Thérèse) 

Quelles sont vos pistes d'amélioration pour faciliter l'accession à la permanence?  
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7. Lettre no 11 – Primes TI de 10 % sur les spécialités ciblées (Sherley et Étienne)  

Les objectifs de cette prime sont-ils atteints ? Cette prime doit-elle être maintenue, modifiée ou 
abolie? 

 

8.  Lettre no 7 portant sur la négociation continue, notamment la sous-traitance (Sherley et Shirley)  

Partageons nos idées pour réduire la sous-traitance.  

 

9.  Lettre no 9 portant sur les droits parentaux (Manon et Thérèse) 

     État de la situation sur le comité de travail intersyndical et préoccupations des membres. 

 
10. Lettre no 10 – Mesures de fidélité à l’emploi (Shirley et Thérèse) 
 

L’objectif de rétention dans un M/O est-il atteint par les congés de fidélité ? Comment les moduler 
autrement? 

 
 
11.  Lettre no 13 – L’utilisation temporaire des personnes invalides (Étienne et Thérèse) 
  

Y a-t-il eu de tels projets dans vos M/O et des difficultés ont-elles été rencontrées? 
 
 
12. Varia 
 

L’inscription est obligatoire et les places sont limitées (deux par CMRP) :  
 

• En ligne, en remplissant le formulaire : Formulaire d'inscription à compléter  
 
 
Josée Néron 
Quatrième vice-présidente 
 
Étienne Blanchette 
Thérèse Chabot 
Shirley Coderre 
Sherley Morin 
Manon Therrien 
Vos personnes conseillères CMRP 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57C1dT92HPy1Om6vRqkwGoYJURUUzVkczWkVIMlZCV1pDT09SMVZWWkg5Sy4u

