
 

 
 
 
 
 

 
 

Édition du 31 octobre 2012 
SEÉTS 3187 

 
 

QU’ALLONS-NOUS NÉGOCIER ?  
 
 
Bonjour à tous, 
 
Tel que stipulé dans les derniers communiqués et rencontres midi, la prochaine 
étape importante à franchir pour nos négociations sera l’adoption du cahier de 
charge. Ce dernier devra être approuvé par la majorité des membres en 
assemblée générale et c’est avec ce mandat que votre comité pourra débuter les 
négociations avec l’employeur. En somme, il s’agit de se mettre d’accord 
collectivement sur les éléments que nous voulons voir négociés. Nous vous 
tiendrons au courant de la date retenue pour l’assemblée générale.  
 
N’oubliez pas que le cahier de charge a été constitué à l’aide des commentaires 
recueillis via le sondage que nous vous avons envoyé l’hiver dernier ainsi que 
des besoins des différents comités. Il reflète donc vos besoins et requêtes en 
matière de conditions de travail pour la prochaine convention collective.   
 
Nous avons regroupé vos demandes sous 4 grands thèmes qui seront nos lignes 
directrices pour négocier avec l’employeur. Voici en quoi ils consistent plus 
précisément :   
 

1. Salaire 
2. Conciliation travail – vie 
3. Divers (statuts particuliers, vacances, reconnaissance des acquis…) 
4. Fonctionnement du syndicat et des comités 

 
 
 



 

3. Divers 
 
Parce que certains éléments de la convention mériteraient d’être revus et parce 
que ces points nous touchent tous…  

• Parce que les gens sont appelés à demeurer dans leur emploi plus 
longtemps, revoir certaines modalités d’application de la retraite; 

• Parce que l’on veut tous prendre soin de soi et que l’on veut offrir des 
conditions avantageuses pour les employés qui travaillent longtemps à 
l’ÉTS, l’objectif sera de bonifier le nombre de jours de vacances 
annuelles; 

• Parce que les personnes à statuts particuliers sont de plus en plus 
nombreuses et qu’elles méritent des conditions équivalentes aux statuts 
réguliers, l’objectif sera de bonifier les avantages sociaux et conditions 
travails de ces derniers; 

• Parce que la notion de compétence peut mener à l’arbitraire, l’objectif sera 
de mieux encadrer la notion de compétence avec des outils concrets; 

• Parce que plusieurs d’entre nous poursuivent une formation et contribuent 
depuis longtemps au développement de l’ÉTS, reconnaître les acquis 
des employés (formation et expérience).   

 
Dans la prochaine édition de l’Info Négo, nous traiterons de la question du 
fonctionnement du syndicat et des comités. 

 
D’ici-là, n’hésitez pas communiquer avec nous : 

Par courriel : nego3187@hotmail.ca  
Sur facebook : www.facebook.com/seets3187   
 

 
Travaillons solidairement, tous ensemble, afin de faire un succès de notre 

prochaine négociation !  
 

Caroline Chartrand  
Julie Dassylva  
Mathieu Dulude  
Marie-Ève Robitaille  
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