
MOT DE VOTRE PRÉSIDENT
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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Votre équipe
locale :

Pierre-Luc Carrier
Président

Chantal Jutras
Vice -Présidente

Dominique Coupal-Noël

Secrétaire
Eugénie Morin

Trésorière
Stéphanie Barbe

Directrice CJ

Jolyann Lavoie St-Gelais

Directrice HJR
Lise Chadillon

Directrice CRDI
Julie Bertrand

Directrice CSSS 1er ligne

Jacynthe Dallaire
Directrice CSSS 2e ligne

Natacha Pelchat
Répondante Nationale

Raïda Baklouti
Conseillère Syndicale

Marc-Antoine Séguin
Conseiller Syndical

Samuel Dupuis
Conseiller Syndical

 Marie-Hélène Arruda
Conseillère Syndicale

Rachel Chartrand
Conseillère Syndicale

Comme vous le savez peut-être déjà, les travaux ont
déjà débuté pour le renouvellement de notre
convention collective nationale. En effet, la dernière
convention qui est entrée en vigueur le 16 janvier
dernier couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars
2023. 

Dans un premier temps je souhaite vous présenter la
stratégie que nous avons prise. 

www.aptsq.com/Laval

Dans le but de maximiser notre rapport de force face au
gouvernement actuel, nous avons choisi de nous joindre aux 3
grandes centrales syndicales de la fonction publique (CSN, CSQ et
FTQ) au sein d'un front commun historique dans l'histoire de l'APTS.
Ainsi, nous serons plus de 420 000 personnes à négocier d'une seule
voix face à ce gouvernement. 

 Contrairement aux négociations précédentes, nous avons fait le choix de limiter nos demandes et de viser sur des
mesures qui concernent l'ensemble des personnes salariées de la fonction publique. Nous voulons éviter d'avoir une
"longue liste d'épicerie" de demandes. Plus nos demandes sont nombreuses, plus le gouvernement peut choisir de
nous accorder ce qui ne dérange pas trop. Plus on a de demandes et plus on doit procéder à une priorisation en
cours de négociation. Nous croyons avoir bien ciblé nos demandes suite à la consultation qui s’est tenue en juin
dernier et elles visent des gains pour l'ensemble des membres de l'APTS. 

Nous allons déposer ces demandes au Conseil du trésor le 28 octobre prochain à Québec, où les délégations du Front
commun seront présentes en très grand nombre. Une délégation lavalloise sera également présente pour cette action
de mobilisation. Suite au dépôt des demandes à Québec, les demandes seront dévoilées. 

Votre mobilisation sera un facteur déterminant dans la réussite de cette négociation lors de laquelle il sera impératif,
encore une fois, d'améliorer considérablement nos salaires et nos conditions de travail. Sans votre implication, nous ne
pourrons certainement pas atteindre nos objectifs. Je crois que pour favoriser votre mobilisation, il est d'abord important
que vous soyez informé au maximum de ce qui se passe avec la négociation. C'est pourquoi je souhaite ajouter ma
contribution aux nombreuses communications qui vous seront transmises au cours de cette négociation.

Nous allons vous informer régulièrement des développements tout au long de la négociation et il vous sera également
possible de vous informer via la page https://aptsq.com/nego qui sera mise à jour de façon régulière.
 
Solidairement

Pierre-Luc Carrier
Président de l’exécutif local APTS Laval

https://aptsq.com/nego?fbclid=IwAR29QXmVF4CvMM6f-6OjNcdHYyvv6wCqZYMjfjboaySQFiV64CBhOXhQZNI

