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UNE PREMIÈRE RENCONTRE ENTRE L’ACMM ET LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Montréal, le 28 janvier 2019 – Le 18 janvier dernier avait lieu dans les locaux de la Ville une première
rencontre entre l’Association des cadres municipaux de Montréal (ACMM) et le nouveau directeur
général, M. Serge Lamontagne. Cette première prise de contact visait principalement à permettre aux
représentants de l’ACMM d’exprimer les nombreuses inquiétudes formulées par les cadres au regard
des modifications apportées à leurs conditions de travail.
Pour cette rencontre, M. Lamontagne était accompagné de Mme Sophie Grégoire, directrice
rémunération globale et système d’information RH, et de Mme Diane Bouchard, directrice du Service
des ressources humaines. Pour sa part, l’Association était représentée par M. Benoît Robitaille, président
par intérim, Mme Geneviève-Claude Parayre, vice-présidente aux relations professionnelles par intérim
et Mme Wendy Chavez, conseillère juridique.
Au nombre des préoccupations évoquées par l’ACMM, soulignons tout d’abord la présentation des
résultats du sondage effectué par l’Association en avril 2018 où l’on mesurait le taux de satisfaction des
membres à l’endroit des conditions de travail. Ajoutons à cela, les modifications au régime d’assurance
collective, le remboursement des journées de maladie et les impacts financiers liés aux iniquités
observées dans la rémunération globale des cadres administratifs versus les autres catégories de cadres
à la Ville.
Nous tenons à remercier le directeur général de l’occasion offerte pour le sensibiliser à la dégradation
des conditions de travail des cadres. Nous espérons que cette démarche nous permettra d’entreprendre
de nouvelles discussions.
En terminant, nous demandons aux cadres de participer en grand nombre au sondage que la Ville
effectuera en février prochain.
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