Info-RSE

Sujet – Vos priorités pour la négociation seront discutées jeudi.

Facebook live jeudi 18 octobre de 19 h 30 à 20 h 30
La FIPEQ-CSQ souhaite discuter avec vous des prochaines négociations en vue
du renouvellement de notre Entente collective. Le comité de négociation vous
convie à un Facebook live jeudi 18 octobre de 19 h 30 à 20 h 30.
Invitez vos amies à l’événement Facebook en cliquant ici.
Nous ferons le point sur la tournée de consultation effectuée et nous répondrons
à vos questions.
Manifestation contre le guichet unique dimanche 21 octobre de 11 h 30 à
13 h
La FIPEQ-CSQ organise une manifestation dimanche 21 octobre contre le
guichet unique pour les RSE. Un service transport est organisé dans plusieurs
régions du Québec.
Contactez votre ADIM pour vous inscrire.
Invitez vos amies à l’événement Facebook en cliquant ici.
Geneviève Rioux sera l’animatrice de la soirée des 10 ans du jugement
Grenier
La comédienne Geneviève Rioux animera la soirée des 10 ans de jugement
Grenier qui a permis la syndicalisation des RSE. La soirée a lieu le samedi
24 novembre prochain au Bain Mathieu à Montréal de 19 h 30 à 21 h 30. Une
prestation musicale est également au menu de la soirée. Des billets gratuits sont
disponibles dès maintenant en cliquant ici. Vous pouvez aussi inviter vos amies à
l’événement Facebook ici.
La FIPEQ-CSQ dans vos cuisines
La FIPEQ-CSQ est de passage dans les cuisines de plusieurs RSE au Québec
pour les consulter sur les prochaines négociations. On en parle ici dans un
journal de Victoriaville et ici dans un journal de Joliette.

Plus de 800 RSE, parents et enfants à la cueillette de pommes de
l’ADIM Laurentides
C’est plus de 800 personnes qui ont participé à l’activité de cueillette de pommes
de l’ADIM Laurentides à Oka. Cette superbe journée a permis des
rapprochements entre les RSE de la région. Vous pouvez voir les photos de la
journée ici et un article sur l’événement ici.

