
(https://www.facebook.com/courrierlaval)
(http://tctranscontinental.com/)

(/)
Flux RSS



À NE PAS MANQUER 
Élections: les chefs courtisent les gens d'affaires
les-gens-d-affaires.html)

LIRE PLUS

 (/rss.xml)

Édition électronique

 (http://tcmediatheque.tc/lien



(http://www.courrierlaval.com/actualites/Elections-municipales-2017/2017/10/16/les-chefs-courtisent-

(https
pneu
 (/content/tc/french_sites.html)  Actualités (/actualites.html)
laval/

(https
pneu
laval/

Tournée de consultation pour les techniciens en santé

L'équipe régionale de l'APTS consultera les 2400 personnes salariées représentant plus d’une centaine de titres d’emploi distincts parmi le personnel professionnel et technique dans les domaines du
diagnostic, de la réadaptation, de la nutrition, de l’intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention en santé et services sociaux.
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SOCIÉTÉ. L’équipe lavalloise de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a lancé
sa grande consultation en vue de la renégociation des dispositions dites locales de la convention collective de ses membres.
Cette tournée de consultation se terminera le 6 novembre prochain, permettant aux personnes salariées de s’exprimer et partager les préoccupations qui
seront nécessairement prises en considération dans le cadre de la renégociation à venir dans les prochains mois.

La responsable régionale de l’APTS, Caroline L. Simoneau, souligne qu’il s’agit d’une occasion de revoir les conditions de travail de tous les membres.
«Les enjeux sont importants, le personnel du réseau de la santé est aux premières loges des nombreuses transformations liées à la réforme Barrette et
vit au quotidien les répercussions des compressions budgétaires, a déclaré Mme Simoneau via communiqué. Les conditions de travail doivent être
adaptées aux nouvelles réalités notamment dans une perspective de rétention et d’attraction du personnel.»
Mentionnons que le projet de loi no 10 du ministre Barrette a forcé la fusion de plusieurs établissements de santé et de services sociaux, tout en
prévoyant, au lendemain des votes d’allégeance syndicale, la renégociation de 26 articles de conventions collectives propres à la nouvelle entité créée,
en l’occurrence le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.
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