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Salutations

Chers membres, 

Alors que nous entrons dans les derniers jours de l'été avant
la Rentrée 2022/23, nous espérons que vous prendrez le
temps de profiter de certaines des dernières activités
estivales se déroulant en ville!

Trivia

Semaine d’Orientation



Semaine d’Orientation: MUNACA à la rencontre de la Communauté!

22 Août: Distribution de Dépliants à la Célébration Communautaire du campus
du Centre-Ville
Une si belle journée pour côtoyer nos membres, des membres du corps professoral,
des étudiants - et la Principale elle-même, lors du Lunch hot-dog de la Principale!
MUNACA a parcouru le campus du centre-ville et a distribué plus de 500 dépliants
contenant de l'information sur l'état actuel des négociations contractuelles. Nous
avons pu informer les membres et les étudiants des prochaines réunions de
médiation/arbitrage. C'était une belle journée pour sortir et rencontrer les gens de
la communauté.

23 Août: Distribution de Dépliants aux Portails
Le début de la matinée a été très difficile, commençant plutôt humide et mouillé. Les
Délégués postés au Portail Roddick avaient le pire emplacement, mais c'était le plus
visible: des soldats intrépides, avec des parapluies solides! Les autres Délégués,
postés au 688/680, avaient la chance d'avoir un auvent, donc leur expérience
ressemblait plus à un sauna qu'à une chute d'eau.

Pour le deuxième quart de travail, le temps était un peu plus clément puisque la pluie
s'est enfin arrêtée, mais on se sentait quand même comme dans un sauna… Nancy
aime dire toujours que "Mère Nature aime les Syndicats". Les Délégués syndicaux de
McTavish ont eu un public difficile, mais ils ont tout de même réussi à faire passer le
message, tout comme les Délégués syndicaux des portes Roddick, qui ont bravement
continué leur travail, tandis que les délégués syndicaux du 688/680 Sherbrooke
s’occupaient du troisième emplacement.

Finalement le dernier quart de travail s’est achevé avec les Délégués postés aux
portes Roddick et au 688/680 Sherbrooke. La journée a été un franc succès. 

Merci aux Délégués!
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Négociation → Conciliation → Médiation → Arbitrage

Après deux journées épuisantes de Médiation, le 13 Juillet et le 29 Août, au cours desquelles
le Syndicat et l’Employeur se sont rapproché l'un de l'autre en vue de conclure une
Convention Collective mutuellement acceptable, notre Équipe de Négociation a bon espoir
que la rencontre finale avec l'arbitre, prévue le 1er Septembre, ne sera pas nécessaire. Restez
à l'écoute pour plus d'informations, car ce nouveau développement est d'intérêt pour tous les
membres !

Équité Salariale: Mise à Jour
L'audience du 8 Août sur l’Accès à l’Information (AAI) a été
reportée au 2 Novembre 2022.

L'audience de la CNESST du 2 Août a été reportée au 20
Décembre, 2022.
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Tel que mentionné dans notre bulletin de Juillet, MUNACA, avec l'appui financier de
l'Alliance de la Fonction Publique du Canada, a engagé le cabinet d'avocats Poudrier
Bradet pour représenter notre dossier traitant d’Équité Salariale au Tribunal
Administratif du Travail (TAT).

Montrez votre soutien à l'équipe de négociation
en signant cette pétition.

https://afpcquebec.com/universite-mcgill-le-personnel-de-soutien-doit-etre-traite-equitablement/


Nouvelles ‘Solidarité’
Robert Reich déboulonne les mythes à propos de l’inflation.

Articles intéressants:

Comme il est dit dans cet article de CTV news: "Il s'agit d'arrêter de faire un travail
qui, selon les gens, va au-delà de ce pour quoi ils ont été engagés et pour lequel ils
ne sont pas rémunérés."

Aussi, cet article de la CBC sur le “désengagement discret des travailleurs”. 

Sous le thème « Féministes inclusives, pour un avenir meilleur », la Conférence
régionale des femmes 2022 permettra de réunir des dizaines de femmes, membres
de l’AFPC-Québec. Vous y aurez la chance de côtoyer d’autres femmes de différents
milieux, de discuter des enjeux entourant la condition féminine et d’adopter des
résolutions qui guideront notre syndicat pour les années à venir. 
Inscrivez-vous en grand nombre pour la Conférence régionale des femmes de l’AFPC-
Québec qui aura lieu du 28 au 30 octobre 2022, à l’hôtel Delta du Mont Ste-Anne.
La date limite pour vous inscrire et pour faire parvenir votre paiement a été prolongée
au 8 septembre 2022.
Pour plus de détails et pour l’inscription, veuillez remplir le form
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https://www.youtube.com/watch?v=7Z7tEc5t-Wg
https://www.ctvnews.ca/business/quiet-quitting-is-the-latest-workplace-trend-but-it-doesn-t-mean-what-you-think-1.6039883
https://www.ctvnews.ca/business/quiet-quitting-is-the-latest-workplace-trend-but-it-doesn-t-mean-what-you-think-1.6039883
https://www.cbc.ca/news/business/quiet-quitting-worker-disengagement-1.6560226
https://psacunion.us1.list-manage.com/track/click?u=781863db81c974cf297a8fa95&id=a39ff8aa19&e=c914dab6ee


Gagnant du Trivia!
Dans notre bulletin ComMUNACAtions de Juillet, nous avons demandé aux membres
d'envoyer leurs réponses à reception@munaca.com avant le 15 août. 

Les prix pour chacune des questions ont été tirés au sort la semaine dernière et la
gagnante est: Stefanie Maione!

Quelle est l'augmentation actuelle du coût de la vie? 6.8% (Avril 2022)
                                                                                     7.5% (Mai 2022)
                                                                                     8.1% (Juin 2022)
                                                                                     7.6% (Juillet)

Quand l'inflation fut-elle aussi élevée pour la dernière fois? 
(Il y a plus de 30 ans)

Combien de jours ont été consacrés aux Négociations en 2020-2022?
(49 jours; le double si on compte les jours de préparations)

Combien de jours ont été passés en Conciliation en 2021-2022? (5 jours)
(13 Décembre 2021 au 14 Avril 2022 / 4 mois un jour) 

Combien de jours MUNACA a-t-elle été en grève en 2022? (2 jours)

Combien de jours ont été passés en Médiation en 2022? (2 jours)

Combien de jours d'Arbitrage sont prévus en 2022? (1 jour)
 
Depuis combien d’années McGill fait-elle du surplace en matière d’Équité Salariale?
(17 ans)

Depuis combien d’années McGill n'a pas mis à jour les Profils/Descriptions de poste?
(jamais)

Combien de membres compte l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)?
(229,000)

Combien de ces membres de l'AFPC proviennent du secteur universitaire? (30,000)
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Le BBQ MUNACA aura lieu le 22 Septembre au Three
Bares - nous recherchons des bénévoles pour servir la
nourriture. Contactez le bureau de MUNACA.

Vous êtes invités à signer la Petition to save McGill's
Conservatory / Pétition pour préserver le Conservatoire de
McGill

En Juin, les délégués qui assistaient au Congrès National Triennal de l'AFPC
ont voté en faveur de faire un don au Conseil Consultaif sur l’Eau de Grassy
Narrows. Par la suite, le Conseil Syndical de MUNACA a également voté en
faveur d'une contribution. Nous encourageons tous les membres qui souhaitent
faire des dons personnels à faire de même.

Rediriger nos emails de votre dossier Spam:
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le courriel de la liste que vous
voulez rediriger vers votre boîte de réception (Inbox). 
- Le menu déroulant devrait offrir “Courriel Indésirable” (Junk)
- Dans “Courriel Indésirable” (Junk), sélectionnez “Ne jamais bloquer ce groupe
ou cette liste d'envoi”
- De sélectionner uniquement “Pas un Courriel Indésirable” (Not Junk) ne
fonctionnera pas.
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Rappels!

http://reception@munaca.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRu5zdIiiDzkU-y4tJ7CJJVZd4M-E3MjYB0Gqhhi_xTqemhg/viewform?pli=1&fbzx=4513360627182785784
https://freegrassy.net/
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Comment pouvez-vous aider l'Ukraine?
CENTRE DE DONS DE L'ÉGLISE ABVM

Quels sont les besoins actuels?
 

Qu'est-ce qui est encore accepté?
Produits alimentaires non périssables: Aliments en
conserve, aliments séchés.

Priorité des réfugiés: Cartes-cadeaux pour les épiceries et
les pharmacies (par tranches de $20 à $30).

Où et Quand faire un don?
Jeudi, Vendredi et Samedi de 13h00 à 17h00.
6185 - 10e Avenue, Montréal Québec H1Y 2H5 ABVM

Téléphone du Centre de Dons (Salle Paroissiale): 
514-593-0707

DONS MONÉTAIRES
https://cnewa.org/ca/campaigns/ukraine/ ou

Faites vos chèques à l'ordre de: Assumption of the Blessed
Virgin Mary Parish. 

Mémo: Aide humanitaire
 

FORMULAIRES D'INSCRIPTION POUR L'ACCUEIL DES
RÉFUGIÉS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2Qp1Tf3neuOchD15
NDoR-jMkB-BmS7ZZ3NzgLppZTebUsw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2Qp1Tf3neuOchD15NDoR-jMkB-BmS7ZZ3NzgLppZTebUsw/viewform


Il y a des
Délégués
Syndicaux
un peu
partout sur
le Campus,
trouvez le
plus proche
ici!
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Trouvez le
calendrier

des jours de
congé de
MUNACA

ici!

Le Comité des

Communications

est à la recherche de nouveaux

membres désireux d'améliorer la

communication entre le syndicat et ses

membres. Si vous avez des

compétences en traduction, en

conception graphique ou si vous aimez

tout simplement écrire, envoyez un

courriel à l'adresse suivante:

communications.chair@munaca.com

http://www.munaca.com/index.php/contact-us/stewards/
http://www.munaca.com/index.php/contact-us/stewards/
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2021/12/MUNACA-Calendar-June-2022-May-2023-Bilingual.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2021/12/MUNACA-Calendar-June-2022-May-2023-Bilingual.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2021/12/MUNACA-Calendar-June-2022-May-2023-Bilingual.pdf

