
À LA UNE
La clause L-6.04 (des dispositions locales) prévoie maintenant qu'une personne salariée
n'est pas obligée de respecter sa disponibilité si elle a accepté une assignation dans la
fonction publique (dont dans un autre établissement du réseau de la santé et des
services sociaux ou dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de
l’enseignement du Québec).

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
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Un petit rappel

Comités de l'apts
nationale

Nos Professions

Événements
Il y aura un affichage de poste entre le
15 et 29 juin 2022.

Nous réitérons qu'il est très important
de vérifier vos relevés de paie.  Si vous
avez besoin de plus d'information
n'hésitez pas à demander à la paie le
détail des calculs. N'oubliez pas de
communiquer avec nous si les
problématiques ne se règlent pas.

le 1er juin est la journée APTS des
techniciens.nes orthèses prothèses.

À Laval il y a 6 techniciens.nes orthèses
prothèses.

Ces personnes, qui travaillent à l'hôpital juif
de réadaptation sont essentielles à la
réadaptation et qualité de vie des usagers
parce que ce sont elles qui fabriquent,
ajustent, réparent, adaptent et/ou modifient
les orthèses et les prothèses, des usagers qui
en ont besoin. 

En juin, nous soulignons le mois de la
Fierté. Parce que les droits des
personnes issues de la diversité sexuelle
et de la pluralité des genres sont
encore bafoués malgré les victoires
durement acquises, si vous vivez de
l'intimidation au travail, nous sommes
là pour vous!

Parce que la diversité est un atout, une
force dans nos milieux professionnels,
l'APTS s'engage à combattre le racisme et à
favoriser l'acceptation et à promouvoir un
milieu de travail inclusif. 

Le comité nationale sur la diversité
culturelle a produit ce vidéo pour
sensibiliser la population à la diversité
culturelle.

0 à 16 ans :  20 jours ouvrables
17 et 18 ans :  21 jours ouvrables
19 et 20 ans :  22  jours ouvrables
21 et 22 ans :  23 jours ouvrables
23 et 24 ans :  24 jours ouvrables
25 ans et plus :  25 jours ouvrables

Saviez-vous que toutes vos années de
service accumulées dans le réseau de la
santé et des services sociaux servent à
déterminer votre quantum de congé
annuel .   Pour se faire il est important de
valider au service de la paie et avantage
sociaux si toutes vos années vous ont été
reconnues .

Le quantum est déterminé en fonction des
années de service que détient la personne
salariée au 30 avril  selon cette charte :

Saviez-vous que ...
QUANTUM DE VACANCES

Changement de la clause L-6.04 des dispositions locales

Nous avions déjà un congé sans solde pour études possible en vertu de la clause L-12-

12.03 des dispositions locales. Nous avons réussi à négocier une entente permettant
d'obtenir un congé partiel sans solde pour études.  Pendant un tel congé vous
continuez de travailler sur votre poste à raison d'un minimum de deux (2) jours par
quinzaine (le nombre de jour de travail est à déterminer avec votre supérieur).  Pendant
les congés scolaires (Noël et l'été) la personne doit travailler toutes les heures de son
poste. 

Nouveauté : congé partiel sans solde pour études
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POssibilité de placer des vacances fractionnées au
calendrier de congés annuels lors de férié
Lorsqu’il y a un férié pendant une semaine une personne peut prendre des journées de
vacances fractionnées et les inscrire au calendrier de vacances. Cependant il faut
obligatoirement compléter la semaine (donc que la combinaison de vacances
fractionnées et des fériés donne 5 jours).  Une personne peut aussi décider de prendre la
semaine de vacances au complet et celle-ci sera prolongé d'autant de jour qu'il y a de
férié tel que prévu à la clause 21.03 des dispositions nationales.


