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Santé-sécurité + Droits de la personne

Qui fait quoi ?
Votre collègue, votre équipe ou vous-même vivez une
problématique? Il n’est pas toujours facile de savoir à qui
s’adresser. Dans tous les cas, votre représentant syndical peut
vous répondre, vous conseiller ou vous diriger vers la bonne
ressource.
Qu’il soit question de dépendance, de harcèlement,
d’accommodement, de climat de travail malsain, de manque de
civilité, d’abus de pouvoir, d’intimidation ou de discrimination,
le nouveau comité Droits de la personne est toujours là pour vous
soutenir dans votre démarche et la gestion de votre dossier.
Dans le cas d’un accident de travail, d’un incident sans
conséquence, de problèmes d’allergie au bureau, de
température inadéquate, d’encombrement, d’ergonomie
déficiente et de qualité de l’air douteuse, le comité Santésécurité interviendra directement dans le dossier.
Déclarez toujours une situation inacceptable ou un accident de travail en
utilisant le formulaire Rapport d’enquête et d’analyse (REA).
Il en va de votre santé et de celle de vos collègues.
SST + DDLP : deux comités, mais un lien indéniable !
Pour les joindre :
le comité Santé-sécurité : sst@ssphq.org
le comité Droits de la personne : ddlp@ssphq.org

Serez-vous de la course ?
Les bulletins de Mise en candidature 2017 sont
disponibles sur la page élection2017
Une mosaïque des rôles et responsabilités des
représentants syndicaux du SSPHQ a aussi été déposée
afin de bien connaître les rôles de chaque poste



Avantages sociaux

Réclamation en ligne - Croix Bleue
Des petits problèmes de connexion ont été vécus par certains de nos membres en tentant
de visiter le site de la Croix Bleue. Il semble que les difficultés avec leur site sont
occasionnelles, mais qu’ils travaillent à résoudre tout ça. Nous espérons que cette situation
sera rétablie pour votre plus grand plaisir.
Si vous éprouvez d’autres problèmes similaires, contactez le service à la clientèle Croix Bleue : 1 800 645.8299

Les Brèves
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La Loi sur les normes du travail sera revue | Tommy Chouinard
Québec entend réviser la Loi sur les normes du travail, le filet de protection des travailleurs. Conscient du conflit opposant les
milieux patronal et syndical sur cet...
LA PRESSE CANADIENNE

Loi sur les normes : patrons et syndicats ont de grandes attentes | Lia Lévesque
En annonçant vendredi une révision de la Loi sur les normes du travail, la ministre Dominique Vien a vraisemblablement
ouvert une boîte de Pandore.
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