vendredi, 23 octobre 2020

Consœur, confrères,
Comme vous savez, le virus qui touche les systèmes informatiques de la STM a
atteint le système qui gère notre paie.
Devant l’incapacité à verser une paie normale, la STM a proposé de faire un
versement de 41.25h à l’ensemble des membres, soit une semaine de salaire
normale, sans prime ou TS.
Cela ne nous satisfaisait évidemment pas !
Bien que nous comprenions que le virus paralyse les opérations normales et
désirons être solidaires envers nos collègues au travers de cette crise, notre paie
varie beaucoup plus que celles d’autres groupes syndiqués ou de cadres, en
fonction des primes et du temps supplémentaire.
Nous avons donc entamé des discussions avec la STM qui s’est montrée
ouverte et à l’écoute de nos enjeux. Dans l’après-midi du vendredi 23 octobre,
une entente a été conclue sur une méthode d’assurer une paie qui représentent
plus notre réalité tout en respectant les limites actuelles du système:
1) Pour toute la durée de la crise paralysant les systèmes, un montant brut
de 325$ sera ajouté à chaque paie qui vous sera versée.
2) Cette paie représentera 41.25 h + 325.00$ brut.
3) Les paiements de temps supplémentaire, de primes ou tout autre montant
dus seront versés lors du rétablissement des systèmes informatiques.
4) À ce moment, les montants avancés seront récupérés sur une période
totalisant « le nombre de semaines de la durée de l’avance + 1 ».
Ex. Si une avance a été versée pendant 3 semaines, totalisant 975.00$,
ce montant sera récupéré sur une période de 4 semaines, soit 243,75$
par semaine.
Nous vous rappelons qu’il est important de noter tous vos horaires et le
supplémentaire effectué. Il y a beaucoup de confusion actuellement et il est
important de s’assurer que, lorsque la poussière retombera, personne ne subira
de perte monétaire lors du rétablissement du système.
Nous vous remercions de votre patience et votre solidarité au travers de ces
moments difficiles.
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