MOT DU PRÉSIDENT – JUIN 2018
CONGÉS FLOTTANTS
Nous avons appris que pour l’année de référence 2019‐2020, l’Université a décidé de priver certains
employés de longue date du droit à deux journées de congés flottants dont ils bénéficiaient auparavant. Ces
personnes ont reçu un courriel à cet effet. Cette décision vise principalement les employés qui étaient
auparavant des membres de MUNACA et qui ont intégré un poste non syndiqué non académique à partir du
1er juin 2004. En réponse aux questionnements formulés par certains d’entre eux, le département des
ressources humaines a indiqué que ces personnes bénéficient du droit à ces congés flottants en raison d’une
« erreur » et qu’une correction était par conséquent apportée.
Cette position constitue leur interprétation de l’article 4 de la Politique sur les congés payés. Pourtant,
APNEUM a toujours compris que les membres provenant de MUNACA garderaient ce droit lorsqu’ils
deviendraient des « M ». APNEUM considère que la décision de l’Université est inéquitable, inconsidérée et
complètement inacceptable.
J’ai été informé par certaines personnes provenant de MUNACA ayant été promues à un poste « M » qu’on
leur avait clairement indiqué qu’elles préserveraient les congés flottants dont elles bénéficiaient, au même
titre que la sécurité d’emploi, lorsqu’elles intégreraient leur nouveau poste « M ». Manifestement, on n’a
jamais informé ces employés qu’ils perdraient ces journées.
Nous sommes sidérés par cette décision de l’Université, qui survient ironiquement au moment où certains de
ses dirigeants se vantent de leur supposée appartenance à la catégorie des « meilleurs » employeurs de
Montréal.
Soyez assurés qu’APNEUM entend aborder cet enjeu avec l’Université et recourir à tous les moyens légaux à
sa disposition afin de travailler au rétablissement de ces droits.

DIALOGUE SUR LE RENDEMENT, CATÉGORIE DE RENDEMENT ET AUGMENTATION AU 1ER
JUIN
Si vous estimez que votre dialogue sur le rendement et le classement dans la catégorie de mérite et la
rémunération qui en découlent ne représentent pas adéquatement votre rendement en 2017, veuillez
communiquer dès que possible avec APNEUM en téléphonant au 514‐398‐6540 ou en envoyant un courriel à
info@munasa.com.

BBQ ANNUEL D’APNEUM
Notre BBQ annuel se tiendra le mercredi 20 juin, à midi, dans la cour du Résidence Collège Royal Victoria. Si
vous prévoyez se présenter, veuillez répondez s'il vous plaît à Andrew McGregor à: info@munasa.com. (Nos
collègues du campus Macdonald auront aussi un BBQ à une date à déterminer).

