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Chers membres, 

Nous espérons que vous avez profité de ce bel automne bien
rempli! Comme vous le savez tous, vos représentants de MUNACA
ont été occupés à répondre à toutes vos questions concernant la
nouvelle Convention Collective, à visiter les Membres sur nos
différents campus et, en général, à profiter de l’engagement
revitalisé avec nos Membres. Après avoir été enfermés pendant
quelques années, pour ensuite traverser la période de turbulences
du processus de négociation, de revoir tout le monde et
d’apporter de bonnes nouvelles a été la véritable récompense
récoltée de notre travail collectif! Bravo à tous!
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Négociation → Conciliation → Médiation → Arbitrage → Decision

Nous sommes enfin arrivés à la fin de notre longggggg voyage! Tel qu’annoncé dans le Bulletin
du 27 Septembre, nous avons créé ce calculateur que vous pouvez télécharger et utiliser pour
calculer votre nouveau salaire et une estimation de votre salaire rétroactif. Nous répondons
toujours à toute question que vous pouvez avoir sur la Convention Collective, veuillez
simplement nous écrire à: QandAnewCA@munaca.com
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ARUM
Pour ceux d'entre nous qui sont à l'automne de leur carrière, nous vous
encourageons à consulter la page Web de l'Association des Retraités de l'Université
McGill (ARUM). Dont le mandat est de créer une alliance entre les retraités de
McGill provenant de toutes les catégories d'emploi. Les objectifs de l’ARUM sont
d'obtenir la reconnaissance de l'Université, de développer un sentiment
d'appartenance parmi les anciens professeurs et membres du personnel, de se faire
le porte-parole des préoccupations communes à tous, comme par exemple les
avantages sociaux après la retraite.

https://email.cloud.secureclick.net/c/2519?id=292212.1896.1.7a705d800278204539e5c83ada30002e
mailto:QandAnewCA@munaca.com
https://www.mcgill.ca/mura-arum/fr


Visite du Domaine Gault
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Le 24 Octobre, des membres de l'Exécutif et un Délégué Syndical Local ont rendu
visite à nos membres au Domaine Gault à Mont-St-Hilaire. Après une visite des
installations impeccablement entretenues et une brève présentation de certains
des projets de recherche en cours (études de la population de Cerfs de Virginie,
température de la profondeur du lac, recherche sur les pêcheries au Laboratoire
d'Hydrologie, études d'Environnement Canada et d'Hydro-Québec, essais
sismiques, la ‘Grange’, le Laboratoire Stearn et le tout nouveau laboratoire du
Système d'Observation de la Terre), nous avons eu une discussion animée sur
certains des points les plus délicats de la nouvelle Convention Collective et avons
répondu à des questions intéressantes. C'était formidable de renouer avec nos
membres du Domaine Gault et ce dans un endroit aussi pittoresque.

https://gault.mcgill.ca/fr/recherche-et-education/recherches/
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/inauguration-dune-nouvelle-installation-de-recherche-sur-les-phenomenes-meteorologiques-extremes-et-341077
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Active MUNACA Unsung Heroes
Anton/Nicoleta/Mme - Faculté de Gestion Desautels
Bailey/Rohan/M. - Services TI
Blaise/Steven/M. - Bibliothèque de l'Université McGill
Chan/Gladys/Mlle - Faculté d’Ingénierie
D'Amico/Maria/Mme - Faculté de Droit
Fabrizi/Susan/Mme - Bibliothèque de l'Université McGill
Frenette/Lucy/Mme - Bibliothèque de l'Université McGill
Hofmann/Andreas/M. - Faculté d’Ingénierie
Ilacqua/David/M. - Services TI
L'Heureux/Robert/M. - Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé
Lee/Shanna/Mme - Faculté d’Ingénierie
Martin/Lise/Mme - Gestion des Installations et Services Auxiliaires
Mauceri/Chantal/Mme - Communications et Relations Externes
Meloche/Marc-Andre/M.  - Institut et Hôpital Neurologiques de Montréal
Naso/Lina/Mme - Faculté de Médecine Dentaire
Nelson/Nancy/Mme - Faculté des Sciences
Nikoghossian/Marina/Mme -  Faculté de Gestion Desautels
Romeo/Maria/Mme - Services Financiers
Roy/Ranjan/M. - Faculté d’Ingénierie
Settino/Giuseppe(Joey) M.  - École d’Éducation Permanente
Ungerson/Michael/M. - Services TI
Webb/Sharon/Mme - Faculté de Droit
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https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Nicoleta-Anton
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Rohan-Bailey
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Steve-Blaise
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Gladys-Chan
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Maria-D-Amico
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Susan-Fabrizi
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Lucy-Frenette
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Andreas-Hofmann
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Dave-Ilacqua
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Robert-L-Heureux
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Shanna-Lee
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Lise-Martin
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Chantal-Mauceri
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Marc-Andr-Meloche
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Marc-Andr-Meloche
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Lina-Naso
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Nancy-Nelson
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Marina-Nikoghossian
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Maria-Cristina-Romeo
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Ranjan-Roy
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Joey-Settino
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Joey-Settino
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Michael-Ungerson
https://200.mcgill.ca/staff-recognition/unsung-heroes-of-mcgill/#Sharon-Webb


TikToktober Contest:

Taguez MUNACA sur TikTok quand vous serez dans votre costume d’Halloween au
bureau en utilisant: @munaca, #munaca, @munaca.psac, #munaca.psac,
@munaca-psac, #munaca-psac. Des prix seront remis à nos Membres pour les
meilleurs costumes! 
Veuillez télécharger et taguer votre photo avant le 5 Novembre.
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2021
del Campo/Eduardo N/M.
Ouellette/Johanne/Mlle

2022
Chisholm/Victor/M.
Roche/Keith B/M.
Viaes/Anabela/Mme

Club des Quart-de-Siècle Nouveaux Membres



Nouvelles ‘Solidarité’

‘Vieux-Port de Montréal : les membres obtiennent un mandat de grève fort

Le personnel du bureau du Cimetière de Côte-Des-Neiges va faire une grève de
30 jours

Au Québec, les paramédicaux épuisés se sentent ignorés dans une autre
campagne électorale

Situation préoccupante à Postes Canada 

Les syndicats préviennent qu'une nouvelle période d’austérité au Royaume-Uni
serait un "acte de vandalisme national".-sept.29, 2022 9:10 Financial Times

Les employés du gouvernement fédéral réclament d'importantes augmentations
de salaire, dans le doute que l'inflation ralentisse. 30% sur 3 ans. Cela semble
raisonnable si l'inflation reste élevée!

Plus de quatre mois de grève à la SQDC.

La CSQ, la CSN et la FTQ demandent au gouvernement caquiste d’ouvrir le
dialogue social.

L’Équipe de Négociation de Parcs Canada et l’Employeur sont plus éloignés que
jamais à la table de négociation.

La bataille pour obtenir une bonne Convention Collective est lancée par le
Syndicat des Employés du Centre Universitaire de Santé McGill.

Inflation: une hausse salariale de 6 à 7% pour les élus de plusieurs municipalités
du Québec.

Impasse at the bargaining table following eight months of negotiations with little
to no movement on our key demands, along with unacceptable concessions
proposed by the Canada Revenue Agency.

      Strong strike mandate for Old Port of Montreal workers
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https://afpcquebec.com/vieux-port-de-montreal-les-membres-obtiennent-un-mandat-de-greve-fort/
https://afpcquebec.com/vieux-port-de-montreal-les-membres-obtiennent-un-mandat-de-greve-fort/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1917167/greve-30-jours-cimetiere-notre-dame-neiges-montreal
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-election-ambulance-workers-1.6593465
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1919791/postes-canada-revenus-facteurs-conditions?partageApp=rcca_appmobile_appinfo_android
http://image.png/
https://financialpost.com/fp-work/unions-doubt-inflation-will-slow-as-much-as-bank-of-canada-hopes
https://financialpost.com/fp-work/unions-doubt-inflation-will-slow-as-much-as-bank-of-canada-hopes
https://financialpost.com/fp-work/unions-doubt-inflation-will-slow-as-much-as-bank-of-canada-hopes
https://lp.ca/ApbiFI?sharing=true
https://www.journaldemontreal.com/2022/10/04/la-csq-demande-au-gouvernement-caquiste-douvrir-le-dialogue-social
https://psacunion.ca/parks-canada-bargaining-team-and-employer-farther
https://psacunion.ca/parks-canada-bargaining-team-and-employer-farther
https://psacunion.ca/parks-canada-bargaining-team-and-employer-farther
https://www.secusm.org/the-battle-for-a-good-collective-agreement-is-launched/
https://www.secusm.org/the-battle-for-a-good-collective-agreement-is-launched/
https://www.secusm.org/the-battle-for-a-good-collective-agreement-is-launched/
https://www.tvanouvelles.ca/2022/10/12/inflation-une-hausse-salariale-de-6-a-7-pour-les-elus-de-plusieurs-municipalites-du-quebec
https://psacunion.ca/cra-bargaining-psac-ute-moves-public-interest
https://afpcquebec.com/en/strong-strike-mandate-for-old-port-of-montreal-workers/
https://afpcquebec.com/en/strong-strike-mandate-for-old-port-of-montreal-workers/
https://afpcquebec.com/en/strong-strike-mandate-for-old-port-of-montreal-workers/
https://afpcquebec.com/en/strong-strike-mandate-for-old-port-of-montreal-workers/


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!
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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

