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Bonjour à toutes et à tous,
Cette semaine quelques sujets d’intérêts ; équité salariale, participation du ROC 03 au bilan
national de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, mobilisation 1er mai et la
programmation de la semaine nationale de la santé mentale et saviez-vous que...
Bonne lecture!

SUJETS ABORDÉS DANS CET INFO-ROC...
1. Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 1er mai
2. Bilan de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
3. Québec ami des aînés - Appel de projets 2019 - 2020
4. Saviez-vous que...?
5. Semaine nationale de la santé mentale
6. Équité salariale : modification à la Loi

1. Journée internationale des travailleuses et travailleurs 1er mai

Dans le cadre de la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, des
groupes sociaux de la région vous invitent à manifester pour de meilleures conditions de
travail, de vie et d’existence.
Le travail, à nos conditions !
Bienvenue à toutes et tous !
Rassemblement : 17 h devant la gare du Palais
(450 rue de la gare du Palais)
Départ de la marche : 17 h 30

https://www.facebook.com/events/363626264243318/

2. Bilan de la campagne Engagez-vous pour le communautaire

Jeudi le 25 avril dernier, le ROC 03 a participé à la journée bilan national de la
campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire. Les représentants d’une
vingtaine d’organisations régionales et nationales ont discuté, dans une ambiance
de fraternité et solidarité, des différents enjeux liés aux trois premières années de
cette campagne unitaire du mouvement communautaire autonome.
En avant-midi, les discussions ont portées sur les principaux points rapportés dans
les bilans régionaux afin de trouver des solutions visant à améliorer nos
collaborations et le mode de fonctionnement. Différents thèmes ont été abordés :
les actions coordonnées et unitaires, la visibilité, la fluidité de communications
internes, l’absence de ressources humaines (permanence au COCO).
Par la suite, le travail en ateliers a permis de réfléchir sur les perspectives d’avenir
et les moyens et conditions nécessaires à la poursuite de cette première campagne
unitaire. Le comité de coordination nationale poursuivra ses travaux le 13 mai
prochain afin que des propositions puissent, dès l’automne prochain, être soumises
aux différentes régions pour discussion. D’ici là, le ROC 03 réfléchira avec les autres
acteurs régionaux sur les suites à donner. Restons vigilants !

3. Québec ami des aînés - Appel de projets 2019 - 2020

La semaine dernière avait lieu le lancement de l’appel de projets 2019-2020 du
programme Québec ami des aînés (QADA). Cet appel de projet s’adresse aux
organismes à but non lucratif offrant des activités aux aînés depuis au moins 2 ans.

Les projets soumis doivent favoriser l'amélioration des conditions de vie des aînés et
encourager leur participation sociale dans la communauté et s’inscrire en cohérence
avec les orientations de la politique gouvernementale Vieillir, et vivre ensemble chez
soi.
4,4 millions de dollars sont prévus pour financer des projets à portée locale ou
régionale. Les montants alloués varient selon la portée du projet.
Portée locale : 75 000 $ maximum par an;
Portée régionale : 150 000 $ maximum par an.
Date limite pour le dépôt des projets : 19 juin 2019.
Pour les détails entourant cet appel de projets, consultez le lien
suivant : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002313/

4. Saviez-vous que...

Les procès-verbaux ainsi que les annexes aux résolutions du conseil
d'administration du CIUSSS de la Capitale-Nationale sont accessibles seulement via
la Loi d’accès à l’information? Pour vous tenir informés des décisions du CIUSSS
dans le détail, vous devez donc vous adresser à Me Annie Caron, Directrice des
affaires juridiques et institutionnelles :
responsabledelacces.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

5. Semaine nationale de la santé mentale

L'association canadienne pour la santé mentale - filiale Québec vous invite à
participer à la semaine nationale de la santé mentale du 6 au 12 mai. La
programmation de la région de Québec se retrouve ici:
https://acsmquebec.org/documents/2019/D%C3%A9pliants_de_la_SNSM_2019.pdf
?fbclid=IwAR2GADqt-tw6SKXP4Soq2CQHN3thKivcpWze7gOwZbeFrZuhZKcuqtKnzs

6. Équité salariale : modifications à la Loi
Vous êtes assujettis à la Loi sur l’équité salariale? Un projet de Loi modifiant
certaines de ses dispositions a été adopté par l’Assemblée nationale en avril 2019.
Rappelons qu’en mai 2018, la Cour suprême déclarait inconstitutionnels certains
articles de cette Loi et demandait au gouvernement de refaire ses devoirs. Les
articles contestés rendaient impossibles les ajustements salariaux remontant à la
date d’origine de l’écart salarial. Comme l’évaluation du maintien de l’équité salariale
est un exercice que les employeurs doivent faire aux 5 ans, les personnes qui
voulaient se prévaloir de leurs droits devaient attendre cette évaluation pour espérer
la révision et l’ajustement de leur salaire.
Avec cette modification, l’employeur devra faire les correctifs salariaux nécessaires
à partir de la date de l’évènement ayant mené à l’écart salarial. Il devra donc faire
une correction rétroactive à cette date et rembourser les personnes concernées.
En plus de ce changement, notons des retombées sur les responsabilités de
l’employeur concernant l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de
l’équité salariale, et sur la conservation des données.
La CNESST rend disponible sur son site Internet certains outils susceptibles d'aider
les employeurs à appliquer la Loi. Pour en savoir davantage, consultez le lien
suivant : http://www.ces.gouv.qc.ca/equite-salariale/loi/modifications_legislatives.asp

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter!
L’Équipe du ROC 03
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220
Quebec, G1H 6Y8
Courriel : info@roc03.com
Tel.: 418.524.7111
www.roc03.com

Facebook Twitter YouTube Site Internet Adresse courriel

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 · 1577, 3e avenue · Quebec, Qc G1L 2Y4 · Canada

