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Du bon bord 

Afin de maintenir et de promouvoir 
de bonnes relations de travail 
entre les personnes salariées et le 
collège, les processus encadrant 
les relations de travail doivent être 
plus efficaces en permettant de 
trouver rapidement des solutions 
aux problèmes et aux griefs. Il faut 
également donner plus de marge de 
manœuvre aux exécutifs syndicaux 
afin qu’ils puissent mieux appuyer 
leurs membres. 
 
------------------------------

Il est urgent de renverser 
la vapeur ! 

-----------
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Promouvoir de meilleures 
relations de travail et régler les 
litiges de manière plus efficace 
 

- Revoir à la hausse les libérations syndicales 
   locales et nationales ; 

- S’assurer que les comités de relations 
  de travail (CRT) puissent étudier toutes 
  questions ayant trait aux conditions de 
  travail des personnes salariées ; 

- Pérenniser le processus de médiation 
  arbitrale et les sommes afférentes dans la 
  convention collective ; 

- Revoir la procédure de règlements 
  des griefs, notamment en intégrant une 
  définition de harcèlement psychologique à la  
  convention collective.
 

Pour en savoir davantage : 
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https://feesp.csn.qc.ca/negociation-2023/
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