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Nous joindre

SST - Déclaration de 
situation à risque

Formulaire d'adhésion

LIEN VERS LA PUBLICATION CONSULTER LE DOCUMENT 
DÉCLARATION SITUATION À RISQUE

Vous êtes témoin d'une "situation présentant un risque significatif d’atteinte à la
santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou psychologique des employés",
ainsi le fait de procéder une déclaration de situation à risque permet de mettre
en oeuvre des mesures préventives et soutenir nos interventions syndicale en
regard de la SST
Pour ce faire consulter le lien suivant:
Déclaration situation à risque.

Message de l'équipe SST: L’équipe SST souhaite vous informer que leur bureau
est déménagé au CLSC de la visitation au bureau 413. Vous pouvez venir nous
voir ou communiquer avec nous au 514-835-6735. Merci et bonnes vacances à
tous!

LE FRONT COMMUN S’ÉLARGIT
AVEC L’ADHÉSION DE L’APTS
 

LIEN VERS LA CONVENTION COLLECTIVE

La convention collective 2020-2023 du personnel
professionnel et technique comprend les dispositions
générales négociées au plan national et les
dispositions plus spécifiques négociées localement
dans chacun des établissements de santé et de
services sociaux. Elle est en vigueur depuis le 30
janvier 2022. 

Convention collective 2020-2023

Vous désirez faciliter votre inscriptions à nos prochaines
activités syndicales incluant notre assemblée générale? Pour
ce faire n'hésitez pas à vous assurer d'être membre dès
maintenant en cliquant sur l'image ci-jointe:

S u i v e z - n o u s  s u r  l e s
r é s e a u x  s o c i a u x

5 1 4 - 4 1 3 - 8 7 7 7  # 1 2 3 0 0 3

c c s m t l @ a p t s q . c o m

Montréal – Alors qu’une nouvelle ronde de négociations pour 
le renouvellement des conventions collectives du secteur 
public s’amorce, le Front commun est fier d’annoncer que 
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé 
et des services sociaux (APTS) joint ses rangs aux côtés de la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) et de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Le Front 
commun représente maintenant plus de 420 000 travailleuses 
et travailleurs pour négocier d’une seule voix avec le prochain 
gouvernement.

Vous souhaitez participer au 
babillard en partageant un 

témoignage ? 

SIMPLEMENT CLIQUER SUR 
CE LIEN POUR RENTRER EN 

CONTACT AVEC NOUS

Une première grande étape vient d’être franchie le 28 octobre
dernier avec le dépôt de nos demandes sectorielles et
intersectorielles, une fière délégation du CIUSSS Centre-Sud y
était présente parmi un contingent large de membre du Front
commun visant à réaliser ce jalon si important de notre processus
de négociation. Quelles sont les étapes subséquentes à la
négociation? Nous serons en attente de recevoir les propositions
patronales, celle-ci doit nous être transmise au plus tard début
janvier 2023. D’ici là, nous surveillerons de près la diffusion par
l’Institut de la statistique du Québec et son rapport «
Rémunération des salariés – État et évolution comparés. » dont les
données seront connues au plus tard fin novembre et seront fort
utiles dans le contexte de la présente négociation, entre autres
pour l’ensemble des revendications de nature salariale. D’ici là
nous vous invitons à consulter le site négo afin d’y consulter les
dernières actualités et demeurez aux aguets puisque nous vous
inviterons à participer à nos diverses activités sur le sujet. 

SITE DE LA NÉGO PAR ICI

Une première étape de franchie!

Il fait froid sans ta tuque APTS?

CONTACTE CAROLINE LECLERC ICI

Nous faisons présentement la distribution de nos
fameuses tuques APTS Centre-Sud. Tu voudrais la
tienne? Rien de plus simple, contacte Caroline
Leclerc via le lien ici pour obtenir ta tuque!

Bureau virtuel

PARTICIPER MAINTENANT

19 janvier 2023 entre 11h45 et 13h00
27 janvier 2023 entre 11h45 et 13h00 

Vous n'avez qu'à vous brancher via le lien zoom
disponible ici pour venir nous rencontrer, discuter avec
nous et poser vos questions.

 
Prendre note que c'est le même lien zoom pour
toutes les dates.

 
Date et heure de chaque bureau virtuel:

https://aptsq.com/actualites/negociations-du-secteur-public-le-front-commun-s-elargit-avec-l-adhesion-de-l-apts/
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=22501
https://www.extranetccsmtl.ca/index.php?id=22501
https://aptsq.com/conventions-collectives/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc27PzbF_F5py0_wx6c-221CeWbU3KqZeNtHjl_Dpy_rPFkug/viewform?usp=pp_url
https://aptsq.com/negociations-nationales-2023
https://aptsq.com/negociations-nationales-2023
mailto:cleclerc.06-3@aptsq.com
https://aptsq.zoom.us/j/99305089183?pwd=ck1GRWtXbDhDYkUzaThjUmE3djROQT09
https://aptsq.zoom.us/j/99305089183?pwd=ck1GRWtXbDhDYkUzaThjUmE3djROQT09

