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Bonjour à tous et toutes !
Le Groupe national pour l’amélioration des conditions
de travail a organisé une journée de réflexion sur les stratégies d’amélioration des conditions de travail le 5 novembre dernier à laquelle ont participé près de 100
personnes tant de l’action communautaire que de l’économie sociale.
Vous trouverez ci-joint la synthèse de la journée la synthèse de cette journée.
De plus, le Groupe national a décidé de produire un
court texte sur l’importance de cet enjeu pour le secteur.

répond à des préoccupations du secteur d’emploi.
Vous pouvez nous joindre pour questions ou commentaires. Au plaisir !
M. Martin Frappier
(Chantier de l’économie sociale)
Tél.: 514 899-9916
Courriel : martin.frappier@chantier.qc.ca
Mme Céline Charpentier
(CSMO-ÉSAC)
Tél.: 514 259-7714 poste 22
Courriel : ccharpentier@csmoesac.qc.ca

Ce texte peut être utilisé dans vos discussions et débats
tant avec votre conseil d’administration qu’avec les bailleurs de fonds.
Vous trouverez ci-joint les observations sur l’amélioration des conditions de travail en ÉSAC.
Si certaines régions étaient intéressées à tenir une telle
rencontre de réflexion sur les stratégies d’amélioration des
conditions de travail, le Groupe national pour l’amélioration des conditions de travail est prêt à partager la
« recette » de cette journée et, en ce sens, à vous appuyer. Cependant nous ne l’organsinerons pas directement, le Groupe de travail n’ayant que ses propres
ressources humaines provenant de regroupements et
d’organismes nationaux et d’un organisme local et aucune permanence ou budget.
Comme vous le constaterez à la lecture des documents
joints, la journée du 5 novembre a été un vrai succès et

Le groupe de travail est composé des organisations suivantes : Chantier de l’économie
sociale, Coalition des organismes communautaires pour le développement de la maind'œuvre, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire, Confédération des syndicats nationaux, Conseil québécois du loisir,
Fédération des centres d'action bénévole du Québec, Fédération des professionnèles CSN, Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec, Relais-Femme, Société des
Attractions Touristiques du Québec Festivals et Événements Québec.

