
	  

	  
	  
	  
	  

	  
 

Édition du 11 octobre 2013 
 

Acceptation de l’entente de principe… 
 
Bonjour à tous, 

Le 9 octobre dernier a eu lieu une assemblée générale spéciale pour présenter les 
conditions de l’entente de principe conclue avec l’employeur le 1er octobre.  Cette 
entente de principe reprend essentiellement les points conclus en juin dernier. A ces 
points s’ajoutent les modalités concernant l’implantation de la nouvelle structure 
salariale (dont le montant provisionné de 1,5% de la masse salariale) ainsi que les 
augmentations de salaire annuelles. 

Un nombre record de membres (312 personnes) se sont présentés afin de connaître le 
contenu de cette entente.  Au terme de cette rencontre, 84% des membres ont voté pour 
la ratification de l’entente de principe. 

Le comité de négo tient à tous vous remercier pour votre soutien continu. Sans votre 
implication et votre support nous n’aurions pu obtenir ce règlement.  Aussi, nous 
sommes conscients que le règlement n’est pas parfait et que du travail demeure pour la 
prochaine convention collective. Nous avons donc pris bonne note de toutes les 
questions qui ont été posées ainsi que des commentaires reçus.  

Au cours des prochaines semaines, nous procéderons à la signature officielle de cette 
nouvelle convention. Dès celle-ci signée, nous vous en informerons et les modalités 
entreront en vigueur. 

Pour ceux qui voudraient consulter à nouveau la présentation : http://goo.gl/OxmQpy  

Les derniers mois ont démontré clairement à l’Employeur que nous sommes solidaires 
et que nous sommes prêts à travailler ensemble dans un but commun. Dans les 
prochains mois, nous devrons poursuivre cet effort. Il ne faut pas baisser les bras et 
continuer à se mobiliser. Après tout, «Nous sommes l’ÉTS»! 

Un merci tout particulier au comité de mobilisation, sans qui les divers évènements 
n’auraient pas été possibles. 

Au plaisir de retravailler pour vous!  

Caroline Chartrand 
Olivier Coutu-Tousignant 
Mathieu Dulude  
Marie-Ève Robitaille 
Julie Dassylva 


