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Événements

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

Nos Professions

PDRH et Développement
professionnel
N'oubliez pas il reste encore des
sommes à dépenser pour des
formations, perfectionnement ou pour
votre développement professionnel. 
 N'hésitez pas à faire des demandes
d'ici le 31 mars.

Saviez-vous que ... spécial
négo nationale

En ce début de session d'hiver, nous voulons vous rappeler que vous avez
droit à une prime de 2% pour chaque quart de travail où vous assurez la
supervision d'un.e stagiaire dans le cadre d'un stage faisant partie d'un
programme scolaire reconnu et nécessaire à l'obtention d'un diplôme. Pour
plus de détail vous pouvez vous référez à la clause 37.12 des dispositions
nationales.

www.aptsq.com/Laval

Soins critiques
Modifier la prime de soins critiques/prime de
soins critiques majorée afin qu’elle soit adaptée à
la réalité de la catégorie 4 pour que toute
personne salariée qui dessert une clientèle visée
par les soins critiques puisse recevoir la prime
selon son temps travaillé auprès de cette
clientèle. 

Prime en psychiatrie
Ajouter à la liste des centres d’activités visés à la
clause 37.07 b) les centres d’activités suivants:
• 6430 - Encadrement RNI
• 592250 - Centre de crise
• 5550 - Suivi usagers RNI
afin qu’ils bénéficient de la prime en psychiatrie.

Merci aux 8 sexologues et
sexologues clinicien.nes qui
travaillent au CISSS de Laval

Votre équipe
locale :

Temps supplémentaire pour les technicien.nes

Prime d'accompagnement des stagiaires

Formulaire d'impôt
Vous avez fait du télétravail dans le
contexte de covid ? Allez consulter la
communication de l'employeur du 8
février 2023 qui vous indique quels
formulaires demander et les
démarches à effectuer.

Nous souhaitons vous rappeler que si vous êtes technicien.nes, votre temps
supplémentaire devrait être rémunéré à taux et demi.  Pour pouvoir
convertir le temps supplémentaire en reprise de temps, un arrangement
local doit être négocié, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

RAPPEL - Rencontre sur la négociation

Aujourd'hui a lieu une rencontre
d'informations

Le sujet : Négociation de la
convention collective nationale

Heures :
11h30 à 13h30
17h30 à 19h30

Lieu : Salle de réception Embassy

N.B. la rencontre doit se faire à
l'extérieur de vos heures de travail

majoration des Frais de repas

déjeuner 13,75 $
dîner 18,90 $
souper 28,50 $

Il y a eu majoration de l'indemnité des repas prévue à la clause 33.03, les
nouvelles indemnités sont les suivantes :

WEBINAIRE RREGOP

Vous voulez comprendre votre
régime de retraite ? C'est le
moment, vous pouvez assister à un
webinaire qui pourra répondre à
toutes vos questions.

23 février 2023

17h30

Pour s'inscrire :
http://ow.ly/jgyV50MMouu 

Merci aux 68
psychoéducateurs.trices
qui travaillent au CISSS de
Laval

Comité local
action féministe

Pour commander votre épinglette ou
autocollant écrivez au laval@aptsq.com


