
    NÉGO 2023
    du personnel 
    de soutien 
    

Du bon bord 

La santé, la sécurité et le mieux-
être au travail sont des enjeux 
majeurs. Nos revendications 
syndicales visent à créer un 
environnement sain, sécuritaire et 
où il fait bon travailler. 

De plus, les primes de notre 
régime d’assurance collective ne 
cessent d’augmenter. La part de 
l’employeur étant minime, il est 
temps que ce dernier assume une 
partie plus importante de ces 
coûts. 
------------------------------

Il est urgent de renverser 
la vapeur ! 
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Agir pour la santé, la sécurité 
et le mieux-être au travail  
- Modifier les dispositions concernant le régime 
  d’assurance vie, maladie et leur traitement :  

 * Ajouter des sommes importantes à la 
   contribution du collège au régime 
   d’assurance maladie et revoir le mécanisme 
   de répartition des sommes ; 
 
 * Prévoir que le coût lié aux formulaires, 
    certificats ou rapports médicaux exigés par 
               l’employeur soit à la charge de ce dernier ; 

 * Bonifier l’assurance vie pour la personne 
    salariée à temps partiel ; 

 * Faciliter les retours progressifs.

- Pérenniser le programme de santé globale et 
   bonifier considérablement les sommes allouées ; 

- Effectuer une refonte de l’article portant sur la santé 
  et la sécurité au travail dans la convention collective 
  en tenant compte, notamment, de la Loi modernisant 
  le régime de santé et sécurité du travail.

Pour en savoir davantage : 
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