Josée Yasconi, Directrice main-d’œuvre
Ma grande aventure comme Directrice main-d’œuvre a débuté officiellement en janvier 2013. En acceptant
d’occuper le poste de Directrice main-d’œuvre, je savais que j’avais un gros défi à relever pour continuer le
travail qui avait été accompli par mes prédécesseurs.
Le dossier main-d’œuvre est un dossier en mouvement continuel. Il représente le cœur de notre convention
collective. C’est pourquoi, j’essaie dans mon quotidien de vous représenter au meilleur de mes connaissances
et avec l’aide de mes précieux collègues, afin que vous puissiez accéder aux différents postes.
La main-d’œuvre n’est pas seulement une question d’affichage, elle regroupe aussi plusieurs autres sujets qui
concernent les différents articles de la convention collectif tel que : les jours de congé, les vacances, les
congés sociaux, les salaires, les relations de travail, les périodes et heures de travail, l’annexe I (employéses temporaires), les compétences-clé etc. Tout ça, en plus de mettre à jour et suivre tout le mouvement de
personnel.
Mon implication syndicale ne s’arrête pas seulement au poste de Directrice main-d’œuvre. Je siège
également sur d’autres comités tant au SEPB463 qu’au SEPB-Québec. Je suis également formatrice
syndicale pour le SEPB-Québec.
IMPLICATIONS SEPB463








Responsable comité de conditions de vie et travail des femmes
Comité main-d’oeuvre
Comité Formation
Comité Relation de travail
Comité d’évaluation des emplois
Comité d’initiation à la vie syndicale

IMPLICATIONS & FORMATIONS SEPB-QUÉBEC












Comité de conditions de vie et travail des femmes –représentante du 463 au SEPB-Québec
Santé et Sécurité de base – formation SEPB-Québec
Délégué(e) syndical(e) – formation et formatrice SEPB-Québec
Communication orale 1 – formation et formatrice SEPB-Québec
Communication orale 2 – formation SEPB-Québec
Leadership – formation SEPB-Québec et formatrice SEPB-Québec
Histoire des femmes au Québec – formation et formatrice SEPB-Québec
Déléguée sociale – formation et formatrice SEPB-Québec
et au Conseil régionale Montréal-Métropolitain de la FTQ
Dossier de Grief – formation SEPB-Québec
Harcèlement psychologique – formation SEPB-Québec
congrès COPE-SEPB / Congrès FTQ /
Représentation au Congrès du Travail Canadien (CTC)

Merci !!!!

