NBCHU CUPE LOCAL 1252 BARGAINING NEWSLETTER
CSHNB SCFP 1252 - BULLETIN SUR LA NÉGOCIATION

June 2019—Juin 2019
Sisters and Brothers:

Consoeurs et confrères,

Your bargaining team met with the government
bargaining team on June 25th and 26th. During this
period, we worked on housekeeping issues and have
dates booked to meet in July to continue the
process.

Les membres de votre équipe de négociation se sont
rencontrés avec le gouvernement les 25 et 26 jun
2019. Pendant ce temps, nous avons travaillé sur les
points d’ordre administratif. Nous avons également
prévu des dates en juillet pour continuer le processus.

Thank you for your cooperation and commitment to
your Union.

Vous remerciant de votre coopération et de votre
engagement envers votre Syndicat, nous vous prions
d’accepter l’expression de nos sentiments de
solidarité.

In Solidarity
The NBCHU CUPE Local 1252 Bargaining Team

Les membres de l’équipe de négociation du
CSHNB SCFP 1252

Members Personal Information for Your Union
Name: _______________________________
Home Address:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Phone Number_______________________ (Home)
Alternate Phone Number_______________ (cell)
Work Phone Number___________________
Union Local Number___________________
Primary Workplace/Hospital:
______________________________________
Department/Unit/Station of Work:
______________________________________

Thank you; Your Union.

Renseignements personnels des membres pour votre
Syndicat
Nom : _______________________________
Adresse postale de votre résidence :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Téléphone_______________________(maison)
Autre numéro de téléphone ________ (mobile)
Téléphone au travail _____________________
Numéro de section locale _________________
Emplacement principal de travail/Hôpital :
______________________________________
Service/Unité/Station de travail :
______________________________________
Merci ! Votre Syndicat.

CSHNB SCFP 1252 - BULLETIN SUR LA NÉGOCIATION

#1
Consoeurs et confrères,

JANVIER 2019

Le processus de négociations est entamé pour le CSHNB
SCFP 1252 depuis l’été de 2018, un an avant la date
d’échéance de la convention collective en vigueur. Les
formulaires de propositions étaient accessibles dans vos
sections locales et nous avons recueilli le tout à la fin du
mois d’août 2018. En octobre 2018, les délégués
participant à l’assemblée générale du CSHNB SCFP 1252
ont examiné les propositions soumises avant d’émettre
un mandat très clair à l’équipe de négociation.
Qu’est-ce qui s’en vient ?
Un avis d’entrée en négociation peut être envoyé en tout
temps après le 1er janvier. Une fois que cet avis est
donné, l’échéancier est établi pour commencer les
négociations. En ce moment, les dirigeants des sections
locales finalisent leurs désignations de service essentiel
avec l’employeur assurant que les ententes sont
documentées et les documents signés.
Qu’est-ce que vous pouvez faire ?
Il est très important que vous fournissiez aux dirigeants
de votre section locale vos plus récentes coordonnées.
Ces renseignements sont essentiels lorsque nous devons
communiquer avec les membres directement. Nous vous
fournissons un formulaire qui devra être complété et
retourné à votre section locale. Assurez-vous de le
retourner dans les délais prescrits; vous êtes le Syndicat,
et vous en êtes responsable.
Le CSHNB vous communiquera des mises à jour tout au
long du processus de négociation.
Vous remerciant de votre coopération et de votre
engagement, nous vous prions d’accepter l’expression de
nos sentiments de solidarité.
Les membres de l’équipe de négociation du
CSHNB SCFP 1252

Renseignements personnels des membres pour
votre Syndicat
Nom : _______________________________
Adresse postale de votre résidence :
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Téléphone _______________________ (maison)
Autre numéro de téléphone_____________(mobile)
Téléphone au travail _______________________
Numéro de section locale ___________________
Emplacement principal de travail/Hôpital :
______________________________________
Département/Unité/Station de travail :
______________________________________
Veuillez retourner avant le 28 février 2019
Merci ! Votre Syndicat.

