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Rappels!

Chers membres, 
Nous avons un début d'année académique très chargé! À ce jour,
vous avez tous intensifié vos activités professionnelles, vous avez
été invités à des rassemblements en personne, dont le BBQ
d’Automne de MUNACA, et vous avez appris que nous avons enfin
une nouvelle Convention Collective !

Faits Saillants

Visite Conjointe du MAC 

BBQ d’Automne 



Négociation → Conciliation → Médiation → Arbitrage → Attribution

Comme annoncé dans le bulletin du 1er Septembre, nous avons eu notre dernière journée
d'arbitrage avec l’Employeur le 1er Septembre. Le 9 Septembre, Me Cavé a rendu sa décision.
Ci-dessous, vous trouverez quelques clarifications concernant l'application de la nouvelle
Convention Collective de MUNACA. 

Nous sommes conscients que certains des termes que nous utilisons peuvent prêter à
confusion. Le processus de médiation, suggéré par l’Arbitre avant l'arbitrage, était une
tentative de donner aux parties une dernière chance de parvenir à un règlement par elles-
mêmes. Bien que les parties soient parvenues à un consensus sur la plupart des Articles, elles
n'ont pas pu parvenir à un accord complet. L’Arbitre a donc rendu sa décision (un règlement
arbitré) et cette décision est contraignante pour les deux parties, de sorte que la Convention
Collective expirera le 31 mai 2024. Le contenu de cette Convention reste en place jusqu'à ce
qu'une nouvelle convention soit signée. 

L’Employeur dispose de 60 jours ouvrables à compter de la date de la décision pour verser les
primes à la signature, et de 90 jours ouvrables à compter de la date de la décision pour placer
les membres sur la nouvelle grille salariale et verser les montants rétroactifs. 

Nous avons créé ce calculateur que vous pouvez télécharger et utiliser pour calculer votre
nouveau salaire et une estimation de votre salaire rétroactif. Des questions? Veuillez écrire à
QandAnewCA@munaca.com.
.
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http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/09/Collective-Agreement-McGill-MUNACA-PSAC-2024-exp-EN-with-App-7-correction.pdf
http://www.munaca.com/wp-content/uploads/2022/09/New-Rate-Calculator.xlsx
mailto:QandAnewCA@munaca.com


Visite conjointe MUNACA/AMUSE du Campus Mac
Le 14 Septembre dernier, MUNACA et AMUSE se sont rendus au campus Macdonald
pour une visite et un dîner à la Pizza. Nous avons visité l'étable laitière, l'installation
avicole et la ferme de semences. De rencontrer à nouveau nos travailleurs essentiels et
reprendre contact avec eux était un plaisir attendu depuis longtemps. Nous avons
également organisé un dîner à la pizza dans la lounge de la Faculté pour tous les
membres du Mac qui étaient sur le campus.

L’Étable Laitière

Les Installations
Avicoles

La Ferme de Semences
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22 Septembre - Notre BBQ d’Automne
Après une interruption de trois ans, le 22 Septembre a vu le retour du BBQ Annuel
d’Automne et la célébration de la nouvelle Convention Collective! Quel succès! Mère
Nature s’est retenue et nous avons pu rencontrer les membres qui étaient au Campus du
Centre-Ville.
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Nouvelles ‘Solidarité’

‘Quitter discrètement’, le nouvel euphémisme pour la ‘Grève du Zèle’, ou ‘Avoir ses
limites’:

https://montrealgazette.com/opinion/macdonald-quiet-quitting-no-its-just-work-
to-rule-and-its-a-response-to-worker-exploitation/wcm/02acf368-f403-436e-9083-
deef344ac5de

https://www.cbc.ca/news/business/quiet-quitting-worker-disengagement-
1.6560226

https://www.ctvnews.ca/business/quiet-quitting-is-the-latest-workplace-trend-but-
it-doesn-t-mean-what-you-think-1.6039883

Le ‘Licenciement Discret’, le nouvel euphémisme pour le ‘Licenciement Constructif’:

https://www.ctvnews.ca/lifestyle/the-telltale-signs-of-quiet-firing-and-other-quiet-
workplace-practices-1.6052370

Superman peut-il vaincre une inflation élevée?

https://www.youtube.com/watch?v=fLtSShSH7UM

Une bonne vidéo sur les “Milliardaires ‘Self-Made’”:

https://www.youtube.com/watch?v=wcfm2Zn-IpQ

Des nouvelles inquiétantes en provenance d'Europe : les partis d'extrême droite
remportent de très bons résultats aux élections:

Suède:
https://www.nytimes.com/2022/09/20/opinion/sweden-democrats-elections.html

Italie:
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/25/europe-holds-its-breath-as-
italy-prepares-to-vote-in-far-right-leader-giorgia-meloni

La Hongrie n'est plus une démocratie à part entière:
https://www.france24.com/en/europe/20220915-european-parliament-says-
hungary-is-no-longer-a-full-democracy
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Vous êtes invités à signer la Petition to save McGill's Conservatory / Pétition
pour préserver le Conservatoire de McGill

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!

Élections Québécoises le 3 Octobre 2022! - Pour plus d'informations sur la façon de
s'inscrire, sur les candidats et sur les sondages électoraux, veuillez consulter le site
internet d'Élections Québec. Pour savoir où vous vous situez dans le paysage politique et
quels partis correspondent le mieux à vos priorités, vous pouvez consulter la Boussole
Électorale.

 

Le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et Journée du
chandail orange, nous voulions prendre un moment pour partager quelques informations
susceptibles de vous intéresser.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRu5zdIiiDzkU-y4tJ7CJJVZd4M-E3MjYB0Gqhhi_xTqemhg/viewform?pli=1&fbzx=4513360627182785784
https://www.electionsquebec.qc.ca/
https://boussoleelectorale.com/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/journee-nationale-verite-reconciliation.html
https://www.orangeshirtday.org/
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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!

C O M M U N A C A T I O N S  8

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

