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LA CHARGE DE TRAVAIL

� Marrainage/parrainage des ressources dédiées (tant 
pour les nouveaux que pour les moins jeunes au 
niveau des dossiers plus complexes)

� Une annexe ambitieuse qui nécessite aujourd’hui que 
nous lui accordions les moyens de nos ambitions

� Les marraines/parrains pourraient servir pour des 
remplacements de courte durée

� Près de 100 salariés sont en attente de leur 
permanence. 35 % ont moins de 5 ans d’ancienneté, 
sans compter les nombreuses embauches à venir



� Équipe volante pour le Groupe II, pour les personnes 
conseillères syndicales, nous pensions que les 
marraines et parrains pourraient assurer ces 
remplacements de courte durée

� Objectif de remplacements plus rapides et plus 
efficaces

� De la sous-traitance, nous demandons 
essentiellement la transparence

� Objectif de conserver l’expertise à l’interne et assurer un 
certain contrôle sur les coûts

� Étendre ce principe à l’imprimerie et au service 
informatique
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LES DÉFIS DE LA MAIN-D’OEUVRE
� Équipe volante

� Elle ne doit viser que les salariés du Groupe II. L’ajout de 
tels postes serait favorable pour l’attraction en confiant 
les remplacements à court terme à des salariés-e 
permanents

� Autosuffisance déterminée par les équipes
� L’ajout de ressources en fonction des besoins liés à 

l’historique d’absence

� De telles ressources dédiées pourraient réduire les MMO

�Supplantation virtuelle
�Expérience de 2017 et du CCSPP

�Réduire l’impact des supplantations autant auprès des 
syndicats que des salariés



� Affichage à l’avance

� Outil permettant une meilleure planification des MMO

� Une ressource externe afin de revoir nos procédures 
de dotation depuis le processus de recrutement 
jusqu’à l’obtention de la permanence

� Notre réalité actuelle laisse entrevoir de sérieux 
problèmes de recrutement

� Nous demandons une meilleure utilisation des 
retraités

� Des dispositions existantes utilisées de façon restrictive

� Maintien de l’expertise
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ATTRACTION ET RÉMUNÉRATION 
GLOGALE

� Revoir les échelles salariales

� Frais d’adhésion au Barreau et assurances, incluant le 
préjudice fiscal

� Indemnité logement

� UCCO-SACC-CSN;

� Enlever l’exception de Montréal et Québec du travail à 
plus de 90 km de la résidence du salarié.

� Compensation lors du travail effectué lors des 
journées de congés ou de vacances

� Rémunération des stagiaires

� Indemnité lors des transports pour les salariés-e du 
Groupe II
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AUTRES SUJETS

�Assurance salaire pour les plus de 65 ans

�Pénurie de main-d'œuvre

�Modification au régime d’assurance (cannabis à des 
fins médicales)

�Arbitrage médical

�Transport actif et collectif



� Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

� Respect de la convention collective

�Règlement des griefs

� Mesures disciplinaires, assignation au SAMVR national et 
autres litiges

�Salaire de la présidence du STTCSN lorsqu’elle provient 
d’un autre groupe que le Groupe I pour assurer la 
pérennité de la pratique actuelle


