
 
 

Bulletin APNEUM – 12 avril 2022 
 
Chers membres: 
 
Nous vous écrivons pour partager nos préoccupations concernant la possibilité de grève de nos 
collègues d’AAPNEUM. 
 
Les gestionnaires ont été invités à préparer des plans d'urgence en cas de grève.  Dans le cas où 
une grève serait mandatée, les gestionnaires devront effectuer les tâches essentielles qui 
étaient effectuées par les employés syndiqués.  
 
Ceux qui étaient gestionnaires pendant la grève de trois mois en 2011 se souviendront qu'ils 
étaient au bord de l'épuisement professionnel lorsque la grève a finalement pris fin en 
décembre 2011.  Le paysage a radicalement changé, et nous sommes maintenant dans une 
position entièrement différente.  Il est important que vous preniez soin de votre bien-être 
physique et mental.  N'oubliez pas que le Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) 
est disponible si vous avez besoin de soutien. 
 
Dans le cas d'une grève, nous ne bénéficierons pas du même degré de soutien de la part de nos 
collègues du M1, qui sont maintenant syndiqués, un soutien qui était disponible en 2011. De 
nombreux gestionnaires et superviseurs sont à nouveau au bord de l'épuisement professionnel, 
car les charges de travail sont devenues plus intenses avec la mise en œuvre de Workday et de 
nombreux secteurs connaissent des pénuries de personnel.   
 
Au cours des deux dernières années, les gestionnaires ont: 
 

 ont pris les devants pendant la pandémie et doivent encore faire face à ses 
conséquence; 

 

 ont changé de poste en un clin d'œil pour travailler et gérer les employés à distance; 
 

 ont enduré la courbe d'apprentissage abrupte et continue de Workday; 
 

 se sont vus confier de nombreuses tâches supplémentaires qui ont été retirées au 
personnel syndiqué parce que les autorisations de Workday étaient configurées de cette 
façon; 

https://www.mcgill.ca/hr/fr/benefits/votre-programme-daide-aux-employes-et-la-famille-paef


 

 ils sont revenus au travail en personne pendant la pandémie et se sont réadaptés à la 
routine. 

 
La plupart des gestionnaires travaillent déjà plus que la semaine normale de 33,75 heures sans 
compensation d'heures supplémentaires.  Ils ont travaillé pendant leurs jours de congé et ont 
continué à subir une pression et un stress énormes pour assurer l'exécution des tâches.  Bien 
que nous sachions qu'il est difficile de demander des heures supplémentaires et de les faire 
approuver au préalable, nous vous prions de garder à l'esprit la politique sur les heures 
supplémentaires et le fait que vous avez le droit de les demander. 
 
Nous espérons que l'Université et l’AAPNEUM parviendront à une résolution raisonnable qui 
empêchera une grève imminente. 
 
N'hésitez pas à communiquer avec APNEUM si vous avez besoin de soutien. 
 
L'exécutif d’APNEUM 
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