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Une  bonne  année  2017!    
  
Chers  membres,  
  
Nous  offrons  à  toutes  et  tous  nos  meilleurs  vœux  pour  la  nouvelle  année  en  souhaitant  une  
bonne  et  fructueuse  négociation.    
  
Notre  conseiller  et  porte-parole  à  la  table  de  négociation  (FNEEQ),  Frédéric  Lavigne,  nous  
quitte  pour  entamer  une  merveilleuse  année  de  paternité.    Nous  le  remercions  du  fonds  du  
cœur  pour  tout  le  soutien  qu’il  nous  a  apporté  et  lui  souhaitons  bon  congé  et  bon  repos!  
  
Frédéric  est  remplacé  par  un  autre  conseiller  tout  aussi  chevronné,  Étienne  Frégault  
(FNEEQ).    Nous  lui  souhaitons  la  bienvenue  et  vous  aurez  l’occasion  de  le  rencontrer  lors  
des  prochaines  assemblées  générales.    Ces  changements  auront  une  faible  incidence  sur  le  
calendrier  de  négociation.  Nous  vous  informerons  sous  peu  du  nouveau  calendrier.  
  
Rencontre  de  négociation  du  16  décembre  2016  
  
Probation  
Les  parties  ont  eu  de  longues  discussions  sur  l’article  12  concernant  la  durée  de  la  période  
probatoire.    Les  parties  ne  s’entendent  pas  sur  cette  question,  mais  se  sont  engagées  à  en  
reparler  ultérieurement.    
  
Octroi  de  contrats    
Des  échanges  ont  aussi  eu  lieu  quant  à  la  demande  patronale  concernant  la  clause  5.13.  Les  
discussions  ont  porté  sur  les  conditions  permettant  l’octroi  de  contrat  à  des  représentants  et  
représentantes  syndicaux.  
  
Prochaine  rencontre  de  négociation:  le  27  janvier  2017  
  
Lors  de  la  prochaine  rencontre,  la  question  des  frais  de  déplacement  pour  les  superviseurs  
de  stage  sera  abordée.  
  



La  mobilisation    
  
Le  comité  de  mobilisation  se  rencontre  le  20  janvier  afin  de  poursuivre  ses  travaux  :  
développement  stratégique  des  actions  et  outils  en  soutien  au  comité  de  négociation.  
  
La  mobilisation  est  l’affaire  de  toutes  et  de  tous!  Si  vous  désirez  vous  impliquer  afin  de  
donner  un  coup  de  main  aux  membres  du  comité,  ce  serait  extrêmement  apprécié.  Toute  
aide  est  la  bienvenue  que  ce  soit  une  heure  par  semaine,  aux  deux  semaines  ou  plus  ou  
nous  suggérer  des  actions.        
  
Nous  vous  invitons  à  communiquer  avec  nous  par  courriel  à  info@scccum.ca    
  
Prochaine  assemblée  générale  spéciale  
  
Cette  assemblée  se  tiendra  le  25  janvier  prochain  à  17h,  en  la  salle  B-4215,  pavillon  3200  
Jean-Brillant.  À  l’ordre  du  jour,  rapports  de  négociation  et  de  mobilisation.  Venez  en  grand  
nombre,  ce  sont  nos  conditions  de  travail  dont  il  sera  question.  
  
Solidarité!  
    
Votre  équipe  syndicale	  
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