
Un t-shirt pour notre négo !

Chères membres,
Chers membres,

Nous avons reçu nos chandails NÉGO 2020 pour la catégorie 3. 

Depuis  le  début  des  négociations  de la  convention  collective  nationale,  le  Gouvernement  du Québec ne
change toujours  pas son attitude.  Afin  de permettre une meilleure  négociation,  nous avons besoin  de la
mobilisation de tous les membres pour montrer à ce fameux gouvernement que nous voulons et méritons de
meilleures conditions travail  et  un meilleur  salaire.  C’est  pourquoi  un chandail  sera fourni,  gratuitement,  à
chacun de vous et que vous devrez porter fièrement tous les jeudis de chaque semaine.

À partir  de lundi  le  2 novembre 2020,  les membres de votre exécutif  seront  présents pour  distribuer  les
chandails. La cantine CSN sera présente dans tous les centres hospitaliers. Vous trouverez ci-joint le tableau
des  horaires.  Pour  les  autres  installations,  nous passerons  personnellement  vous les  distribuer  dans les
prochains jours, on ne vous oublie pas!

Dans  le  contexte  de la  pandémie de la  COVID-19,  nous procéderons  à  la  distribution  en respectant  les
consignes. Svp, on vous demande de porter un masque, de laver vos mains, de respecter la bande au sol du 2
mètres de distanciation et de vous présenter avec votre carte d’employé.

HORAIRE DE LA DISTRIBUTION DES CHANDAILS

DATES CH HEURES

Lundi 2 NOVEMBRE 2020
CH Jonquière

CH Dolbeau** (voir note en bas)

11 h à 13 h 30

9 h à 16 h 30

Mardi 3 NOVEMBRE 2020 

CH La Baie

CH Chicoutimi

7 h 15 à 8 h 30

11 h à 13 h 30

15 h à 16 h 30

Mercredi 4 NOVEMBRE 2020 CH Roberval 11 h à 13 h 30

Jeudi 5 NOVEMBRE 2020 CH Alma 11 h de 13 h 30

**Pour Dolbeau vous devez venir chercher votre chandail au bureau du syndicat qui est situé près de la cafétéria 
au sous-sol. 

Envoyez-nous  des  photos  via  Facebook  ou  par  courriel  à  info@csn3saglac.com de  vos  équipes  portant
fièrement les chandails dans vos milieux; nous les publierons sur les réseaux sociaux.

On vous attend en grand nombre

Un petit geste de solidarité pour une grande visibilité, ensemble pour une bonne convention !

- Votre Exécutif

mailto:info@csn3saglac.com

