
À LA UNE
La mission DI-TSA est sous-financée depuis plusieurs années, et la charge de travail est
considérablement alourdie par les exigences administratives démesurées, le roulement
et le manque de personnel. L’APTS a donc mis sur pied une pétition invitant le
gouvernement à mettre en place diverses améliorations à cette mission.

Pour signer :
https://aptsq.com/dossiers-de-l-heure/di-tsa-pas-juste-des-lettres-des-personnes-aussi 

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

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 sST Nos Professions

Événementsla prime "escalier" (pour ceux visés)
l'augmentation salariale du 1er avril
(sur la paie du 20 avril)

Vérifiez vos paies ! Dans les dernières
semaines vous devriez avoir reçu : 

Vous devriez recevoir sous peu la
rétroactivité salariale du 1er avril 2020
au 30 janvier 2022

Paie du 15 juin : vous recevrez ENFIN les
sommes dues en lien avec les ententes
d'équité salariale

Le mois d'avril est le mois de la santé buccodentaire. 

Nous en profitons pour souligner le travail de nos 39
membres hygiénistes dentaires qui pratiquent au
CISSS de Laval.

Nouveau PAE :

Solutions Mieux être LifeWorks
1-855 612-2998
https://inscription.lifeworks.com
(code d’invitation Laval et numéro de matricule)

Vous avez droit à 6 séances gratuites
par année

Compte tenu de son grand succès, l’équipe du comité
Santé-sécurité APTS-Laval, Lise Chadillon, Dominique
Coupal-Noël, Jolyann Lavoie St-Gelais et Eugénie
Morin, a décidé de faire une 2e édition du concours «
Ose ta pause » pour la semaine de prévention de la
santé mentale du 2 au 6 mai 2022.

Chaque jour de la semaine, nous allons vous offrir un «

petit quelque chose » pour vous faire rire, vous mettre
de belle humeur et ce, via Facebook et courriel. Ce
que l’on vous demande en retour c’est de nous écrire
le titre d’une chanson, en fait LA chanson qui vous
met de bonne humeur! À partir de vos suggestions,
nous pourrons créer une liste de lecture à diffuser lors
de nos prochains événements. À la fin de la semaine,

nous allons procéder au tirage parmi les membres
APTS qui auront participé. 

Nous avons 5 cartes-cadeaux de la Sepaq de 50$; 10
cartes-cadeaux de 20$ de Chocolats Favoris, 8 cartes-
cadeaux du Dairy Queen et 10 petits pot de bonheur
(pause-café). On vous attend en grand nombre!! 

Bonne semaine!

La nouvelle convention collective
nationale prévoit que le stationnement
sera remboursé pour les personnes qui
sont requises d 'utiliser leur véhicule dans
l 'exercice de leurs fonctions .

Donc si vous avez un requis d 'auto vous
pouvez vous procurer une vignette et elle
vous sera remboursée .

Nous en saurons plus sur les modalités
de remboursement sous peu .

Saviez-vous que ...
STATIONNEMENT REMBOURSÉ POUR

PERSONNE  AYANT LE REQUIS D'AUTO

pétition à signer - di-tsa

Malmené par la réforme OPTILAB et la pandémie, ce secteur souffre de plus en plus de
la pénurie de main-d'œuvre et que la relève se fait rare. Une pétition a été mise en ligne
pour inviter le gouvernement à inclure le programme « Technologie d’analyses
biomédicales 140.C0 » dans la liste des programmes admissibles aux bourses
Perspective Québec.

Pour signer :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9537 

pétition à signer - laboratoires

pétition à signer - physiothérapie
Une pétition a été créée afin de demander au gouvernement de régler rapidement les
plaintes en maintien de l’équité salariale 2010 pour la famille de la physiothérapie en
reprenant l’offre faite à l’APTS en juin 2021. 
Pour signer :
https://aptsq.com/dossiers-de-l-heure/petition-pour-les-physiotherapeutes

Les 26, 27 et 28 avril,

votre exécutif local sera

en conseil général afin de

discuter du cahier de

consultation en vue de la

prochaine période de

négociation nationale

https://inscription.lifeworks.com/?fbclid=IwAR1hr1WKLoJtlJkdsR7l3KuQWT-N5h6yOb5m43meFtOliemJSsU3bS_DO10

