
À LA UNE
C'est le début de la nouvelle année financière et avec cette période vient le moment de

planifier le développement des ressources humaines (en d'autres termes : les

formations). C'est le temps de solliciter vos gestionnaires et de leur indiquer quels sont

vos besoins en formations et quelles formations vous seriez intéressés à suivre en 2022-

2023.  Le CISSS de Laval doit dépenser plus de 1 700 000$ en formation, orientation et

perfectionnement, et ce pour la catégorie 4 seulement. Donc n'hésitez pas et

manifestez votre intérêt pour des formations.  Les gestionnaires ont jusqu'au 20 mai

pour faire leur plan.

Cité de la Santé de Laval
Local : C.SS.21

Téléphone : 450-668-1010 poste : 23840

Télécopieur : 450-975-5027

Horaire: Du lundi au vendredi 8h30 à 16h30

Hôpital juif de réadaptation
Local : B0016

Téléphone : 450-688-9550 poste : 84415

Horaire du bureau : mardi-mercredi et vendredi

308 boulevard Cartier Ouest
Local : 231

Téléphone (CJ) :  450-933-1505 ou 450-975-4150 poste : 4080

Téléphone (CRDI) : 450-490-1888

Télécopieur : 450-975-0615

Horaire du bureau : lundi au vendredi 8h30 à 16h30

Bureaux syndicaux

Courriel : laval@aptsq.com

@syndicatAPTSLaval

Vos actualités syndicales APTS Laval
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Un petit rappel

Comité
communications

Nos Professions

ÉvénementsLes primes escaliers devraient vous être

versées depuis la paie du 23 mars. 

 Veuillez les vérifier attentivement, il y a

beaucoup d'erreurs. Communiquez

avec la paie pour les soulever et si la

correction n'est pas faites : avisez-nous.

Vous avez jusqu'au 15 avril pour

demander un rehaussement d'heures

en vertu de la lettre d'entente no 12.

Du 10 au 16 avril c'est la semaine nationale
du laboratoire médical

À vos agendas:
2 juin

Assemblée générale
annuelle

Vendredi le 15 avril et lundi le 18 avril

sont des journées fériées ! (le 18 avril est

cependant un congé mobile pour HJR).

Bonjour, nous sommes très heureux de vous

présenter aujourd'hui notre nouveau visuel

pour le journal d'informations syndicales :

Info@APTS Laval.

Le comité communications de l'APTS Laval

tentera, dans la mesure du possible, de vous

faire parvenir un mercredi sur deux cette

communication afin de rassembler dans un

même document : les actualités, des

rappels importants, des informations sur les

travaux effectués au syndicat APTS Laval, de

vous familiariser avec nos nombreuses

professions et de vous informer sur

certaines clauses de la convention

collective.

Saviez-vous ce qui arrive lorsque vous êtes

en absence pendant un jour férié :

Congé maladie :  

Payé en férié et aucune journée de maladie

débitée de sa banque de maladie

Assurance salaire ( - de 24 mois et pas

CNESST)

Payé en assurance salaire + différence entre

l 'assurance salaire et le férié (pour un total

équivalent au férié)

Congé annuel :

Payé en férié et le congé annuel est

prolongé d 'autant 

Congé hebdomadaire :  

Remise du férié dans les 4 semaines qui

précèdent ou suivent le férié

Saviez-vous que ...
ABSENCE LORS D'UN JOUR FÉRIÉ

PDRH - Plan de développement des ressources humaines

Vous l'avez tous remarqué, le prix de l'essence est en

croissance.  Si vous avez le véhicule requis (attesté par

une lettre de votre gestionnaire) vous devez évidemment

continuer d'utiliser votre véhicule dans le cadre de votre

travail.  Mais saviez-vous que si votre véhicule n'est pas

requis, alors vous pouvez demander à votre gestionnaire

quel moyen de transport vous pouvez prendre pour vos

déplacements dans le cadre de votre travail.  Vous n'êtes

en aucun cas obligé d'utiliser votre véhicule personnel.

Hausse du prix de l'essence

Bon long week-end !!!

Nous avons plus de 160

membres qui travaillent

aux laboratoires de la

Cité de la santé des :

technologistes médicaux,

techniciens de

laboratoire médical

diplômés, biochimistes,

cytologistes, chargés

clinique et technique de

sécurité transfusionnelle, 
externes en technologie médicale, assistants

en pathologie, instituteurs cliniques,

spécialistes cliniques en biologie médical,

spécialistes en sciences biologiques et

physiques ainsi que des coordonnateurs et

assistants-chefs.


