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Renouvellement de notre entente collective 2015

Changement d’allégeance syndicale

DÉPÔT DE
NOS DEMANDES
SYNDICALES

LA FAMILLE CSN
S’AGRANDIT !
Au terme de la période de maraudage légal qui a
eu lieu du 31 décembre 2014 au 30 janvier 2015,
quelque 770 RI et RTF ont choisi d’adhérer à la
CSN. Elles rejoignent ainsi quelque 800 RI-RTF
déjà membres de la CSN.
La Commission des relations de travail (CRT) devra statuer dans les prochaines semaines sur les requêtes en
accréditation déposées par la CSN à la fin de la période
de maraudage. Dans l’attente des décisions finales
de la CRT, nous souhaitons la bienvenue à toutes les
nouvelles membres RI et RTF.

FORMATION SYNDICALE POUR LES DÉLÉGUÉ-ES RI-RTF
Réunis à Québec les 3 et 4 février dernier, les délégué-es des syndicats régionaux de RI-RTF ont participé à une session de formation sur la négociation.

C’est le 18 février prochain que les membres du comité
de négociation des RI-RTF membres de la FSSS-CSN
vont déposer nos demandes en vue du renouvellement
de l’entente collective. Rappelons que notre entente
actuelle prend fin le 31 mars prochain.
Le dépôt des demandes d’ordre non financier et financier
aura lieu dans les bureaux du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), à Québec.
Ces demandes sont le fruit de travaux réalisés par le
comité de négociation des RI-RTF de la FSSS–CSN. Ils ont
culminé par l’adoption du projet d’entente collective par l’ensemble de vos délégué-es syndicaux lors d’un conseil sectoriel de négociation des RI-RTF, à l’automne dernier. Le projet
a ensuite été l’objet d’une vaste consultation auprès des RI
et des RTF. Rappelons que les membres élus du comité de
négociation des RI-RTF sont : Carole Renaud, Marcel Prévost
et Frédéric Lagacé.

POUR NOUS JOINDRE

sesyndiquer@csn.qc.ca
1   800   947-6177

Les 3 et 4 février dernier à Québec, l’ensemble des
délégué-es des syndicats de RI et de RTF ont suivi une
formation sur la négociation collective et la mobilisation
en vue du renouvellement de notre deuxième entente
collective. Cette formation est offerte aux délégué-es
des syndicats membres de la CSN afin de les informer
sur le fonctionnement de la négociation collective. Parmi
les objectifs poursuivis, faire connaître :
§§ Le contexte légal et les enjeux de la négociation des
RI-RTF
§§ Le processus et les étapes entourant le
renouvellement de notre entente collective
§§ Le rôle de la mobilisation en appui à la négociation
§§ La place de l’information et des communications dans
le processus de la négociation.

Surveillez le prochain Info-négo.

fsss.qc.ca/membres/ressourcesintermediaires-ressources-typefamilial

facebook.com/RIRTFFSSSCSN

