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 Restructuration de la CSDM :  

o Processus de mise en surplus du personnel cadre dont les postes sont abolis 

L’employeur s’affaire présentement à transmettre aux membres de l’ACM dont le poste sera 

aboli une lettre faisant état de la situation. La mise en surplus, toutefois, ne sera effective qu’au 

15 mai prochain. 

Aussi, une mesure de résorption (prime de séparation ou préretraite) pourra être considérée 

par l’employeur. Normalement, elle n’est disponible qu’aux conditions suivantes : 

a. Lorsque tous les postes cadres vacants auront été comblés 

b. Lorsque le cadre n’a pas droit à une pleine retraite (70% du revenu) 

Nous travaillons avec l’employeur pour que ces conditions soient assouplies, dans le contexte du 

présent exercice, pour tous les cadres de l’ACM qui pourraient être intéressés. Aussi, n’hésitez 

pas à faire par de votre intention à l’employeur de  prendre votre retraite CONDITIONNELLE à 

l’obtention d’une mesure de résorption, même si vous savez que vous n’y auriez pas droit selon 

les dispositions règlementaires. Procédez à cet effet avant vendredi prochain, le 3 mai, par lettre 

transmise par courriel à la direction des ressources humaines, avec copie conforme à votre 

association. Nous verrons alors à représenter vos intérêts au cours de ce processus.  

N’oubliez pas que cette décision n’appartient qu’à vous seul, et ne devrait dépendre que de vos 

intérêts personnels. 

  

       Restructuration de la CSDM :  

o Avis de l’ACM 

Vous recevez par la présente l’avis final de l’ACM sur la restructuration de la CSDM. Un immense 

merci à vous tous pour votre contribution. Nous vous informerons de l’accueil qu’aura reçu cet 

avis et des recommandations de l’ACM qui se seront, nous l’espérons, traduites par des 

changements concrets à la proposition de l’employeur. 
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 Colloque de l’ACM – 9 mai 

Les inscriptions suivent leur cours, grâce notamment aux efforts incessants de sollicitation de M. 

Marc Croteau, qu’on salue au passage. Nous attendons en effet près d’une soixantaine de 

participants! Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Au nom des membres de votre Conseil exécutif 

 

 

Daniel Martin, président 


