Sondage Synergie | Normes du travail (nouveautés) - janvier 2019 (11 réponses)
Bonjour! L’entreprise Cascades Emballage carton-caisse de Vaudreuil-Dorion souhaite sonder les membres Synergie VS afin de connaître votre enlignement quant aux
nouveautés des normes du travail concernant les journées de congé. Merci de prendre quelques minutes pour compléter le sondage rapide!
Q1 -Si vous avez déjà des journées mobiles dans votre entente ou convention, considérez-vous que ces journées surpassent la norme quant aux congés payés (2 jours
pour maladie) ?
Oui : 82 %

Non : 18 %

* Nous devons modifier notre politique quand à la façon et aux raisons pour prendre ces
journées et ce même si nous excédons ce qui est requis pas la loi.
* J'offre déjà 3 jours de maladie payés.

Q2 - Demandez-vous des preuves justifications pour ces journées payées ?
Oui : 30 %

Non : 60 %

Autre : 10 %
* cas par cas

Q3 - Est-ce que cette décision a été communiquée à votre syndicat et à vos employés ?
Oui : 40 %

Non : 40 %

Autre : 20 %
*Laquelle? Les nouvelles normes? Si oui, on est en train de préparer la communication.
*Nos employés ne sont pas syndiqués. Nous n'avons recu aucune demande de la part
des employés

Q4 - Quelle est la réaction de votre syndicat et de vos employés ?
*Rien n'a changé pour nous nous offrons déjà 6 jours de maladie.
*Pas syndiqué.
*Positive.
*Rien pour le moment.
*Notre environnement n'est pas syndiqué. Nous n'avons recu aucune demande de clarification ou autres de la part de nos employés.
* Ils réalisent qu'ils sont au-dessus de ce qui est maintenant inclus dans les normes donc c'est positif pour nous comme employeur.
*Entreprise non syndiquée.
Q5 - Quel est le nom de votre entreprise ?
Informatique Commerciale du Suroît (ICs) inc., New Roots Herbal inc., Fleury Michon Amérique Inc., Excelitas, Polymos, Roxboro, VIVA MÉDIA, Sanivac.

