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 Rapport annuel 2016-2017 
 

 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

 278 appels téléphoniques (+598 sur la convention collective) 

 138 rencontres locales et paritaires (mise au point, mesure disciplinaire, 

enquête, résolution de conflit, arbitrage, CRT) 

 Table de travail JFK 

 Table de travail technicienne en documentation 

 

 

GRIEFS 

 28 griefs déposés : 20 pour mesures disciplinaires, 4 pour refus d’invalidité, 3 

pour fermetures de dossiers et 1 pour dénoncer la nouvelle Politique 

« informatique » 

 6 griefs réglés par entente 

 40 griefs encore actifs, dont 35 (68%) pour des mesures disciplinaires 

 

 

SANTÉ-SÉCURITÉ 

 345 appels téléphoniques 

 612 déclarations d’accident du travail (39% agressions, 36,9% agressions à 

JFK) 

 52 arrêts de travail 

 9 constats de situation à risque 

 86 suivis en invalidité dont 39 règlements de dossiers 

 128 suivis en CNESST dont 78 règlements de dossiers 
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CLASSIFICATION 

 6 demandes de classification : 3 acceptées, 1 annulée, 1 en attente 

 Remaniement du formulaire de demande de classification 

 

 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

 Remaniement de la politique de formation et perfectionnement : procédures, 

formulaires, niveau de remboursement 

 Préparation de la demi-journée 2017 de formation pour le personnel de soutien 

 

 

INTERCULTUREL 

 Préparation d’un projet de formation paritaire sur les relations interculturelles, 

pour nos personnes déléguées syndicales 

 

 

ÉQUITÉ SALARIALE 

 7 rencontres intersyndicales, dont 2 avec le gouvernement 

 Consensus intersyndical sur le maintien 2015-2020, mais blocage de la FSSS 

suite au maraudage en santé et service sociaux 

 Dépôt des plaintes 2015-2020 
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COMMUNICATION ET MOBILISATION 

 1812 appels téléphoniques :  

 

 

 

 Site internet : 1458 visiteurs en 2014, 4898 en 2015, 3969 en 2016, 2820 pour le 

moment en 2017  

 Liste d’envoi courriel : 3173 membres, 34 envois massifs, 15% à 30% de 

personnes atteintes 

 Facebook : 400 personnes qui aiment notre page 

 7 conseils des personnes déléguées syndicales 

 11 milieux rencontrés 

 1 assemblée générale le 7 novembre 2016 

 L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 avril 2016 

 Congrès FTQ (28 novembre – 2 décembre 2016) et CTC (7-12 mai 2017) 
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DÉLÉGUÉES SOCIALES 

 420 appels téléphoniques 

 Rencontre avec Femmes du Monde de NDG (isolement, endettement et violence 

conjugale) 

 Liaison avec certaines ressources : Les maisons Péladeau (dépendances), Revire, 

GEME, les associations multiethniques, le centre NAHA, les cliniques médicales, 

les ressources en psychologie, etc. 

 Formation interculturelle en santé mentale par L’ACSM 

 Rencontres du comité permanent de la FTQ sur l’alcoolisme, la toxicomanie et 

dépendances 

 Publication des bulletins DS mensuels : troubles anxieux et phobies ; stress, tous 

ensembles pour une bonne santé mentale ; ensemble bâtissons une société plus 

inclusive ; journée mondiale de prévention suicide ; soutien social ; journée 

internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 Intervention post-suicide auprès d’un groupe de membres. Et, 4 interventions de 

crise suicidaire.  

 Paniers de Noël. 

 Présentations sur les dépendances, le suicide, la référence DS lors d’assemblées 

syndicales 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

FINANCES 

 Un total de 371 784,35 $ : 

 

 

DÉFENSE 
72% 

n=269 226,45$ 

MOBILISATION 
9% 

n=32 495,29$ 

INFORMATION 
19% 

n=70 062,61$ 


