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UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE TROIS-RIVIÈRES
Trois-Rivières, le 31 juillet 2012 – Une nouvelle
convention collective a été officiellement signée jeudi
dernier, le 26 juillet, entre la direction et le personnel de
l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR).
Réunis en assemblée générale le 28 juin, les membres du
personnel ont adopté l’entente de principe intervenue
entre la direction et le syndicat affilié à la Fédération
indépendante des syndicats autonomes (FISA). Les
membres ont voté à l’unanimité en faveur de cette nouvelle convention collective qui sera en
vigueur le 1er janvier 2013. « C’est dans un climat très convivial et un esprit gagnant-gagnant
que s’est négociée la convention collective », a mentionné M. Marco Bélanger, directeur général
de l’OMHTR.
Le syndicat et l’employeur avaient pour objectifs communs de régler la convention collective
avant son arrivée à échéance et de la renouveler pour une durée de 4 ans. C’est donc avec une
grande fierté que les deux parties se sont entendues pour atteindre leurs objectifs. « Le conseil
d’administration est très fier de cette signature puisqu’il s’agit de la première fois, depuis la
création de l’Office, que le renouvellement de la convention collective se règle à l’intérieur de la
convention actuelle », a souligné M. Robert De Nobile, président du conseil d’administration de
l’OMHTR.
Rappelons que l’étude sur l’attraction et la fidélisation, réalisée de concert avec des consultants
de l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’OMHTR, démontrait que l’Office se positionne
avantageusement comme employeur. On observe, à l’intérieur de cette étude, un nombre
inhabituellement élevé de « pratiques appréciées » par les membres du personnel
comparativement à ce que l’on observe dans d’autres organisations, ce qui témoigne des efforts
consentis par l’Office à l’égard des pratiques de gestion des ressources humaines.
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