
traitement), l’avenir du régime de retraite à la suite 
de l’adoption de la Loi 15 (PL-3), la création de 
postes permanents, la conciliation vie-travail, la 
demande patronale d’avoir recours à la sous-
traitance (pour le nouveau complexe aquatique 

Dorval) ainsi que plusieurs autres 
sujets issus de nos demandes qui sont 
demeurées en suspens.  

  Considérant la situation, il est 
primordial de maintenir notre 
solidarité, de participer aux moyens 
d’actions et de visibilité qui sont et 
seront mis de l’avant, et de rester à 
l’affut de tout mot d’ordre venant de 
vos représentants syndicaux.  

Il est plus que temps pour les Cols blancs de 
Dorval d’en arriver à un règlement négocié et 
respectueux de tous.  

ENSEMBLE,  
nous aurons gain de cause !  

Après 13 rencontres et 26 mois de pourparlers, les 
négociations avec la Cité de Dorval en vue du 
renouvellement de la convention collective échue le 
31 décembre 2012 sont dans une impasse ! 

Face à l’intransigeance de l’employeur et dans le 
but d’éviter un interminable conflit de 
travail, notre Syndicat a déposé une 
demande de conciliation auprès du 
ministère du Travail. De plus, notre 
Syndicat a déposé un avis de grève 
pour la journée du 10 juin 2015, 
conformément au mandat que lui a 
confié l’assemblée générale des Cols 
blancs de Dorval le 19 juin 2014.  

La période de GRÈVE débutera à 
10 h et se terminera à 14 h. Au cours de celle-ci, 
vous êtes invités à participer à une rencontre 
syndicale d’information sur la situation qui se tiendra 
à Dorval à partir de 11 h (voir l’avis de convocation 
ci-dessous).  

Rappelons-nous que les principaux points en litige 
touchent encore et toujours la question monétaire 
(augmentations salariales, primes, échelles de 
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AVIS DE GRÈVE 
À tous les membres cols blancs de la Cité de Dorval 

Votre Comité de négociation 

Rien ne va plus à Dorval 
Un atterrissage d’urgence s’impose ! 

AVIS DE CONVOCATION  
 RENCONTRE D’INFORMATION 

À tous les membres cols blancs de la Cité de Dorval 

 Ouverture ; 
 représentation syndicale ; 
 information sur l’état actuel  

des négociations ; 
 période de questions ; 
 clôture. 

IMPASSE DANS LES NÉGOCIATIONS 

MERCREDI 10 JUIN 2015 À 11 H 
HÔTEL SHERATON DE L’AÉROPORT 

Salon LA TOUR 
555, boulevard McMillan, Dorval 
Stationnement gratuit sur place 

Un lunch et des breuvages vous seront servis 

Ordre du jour 


