PROTÉGER LES EMPLOYÉS
DANS LES SOINS DE SANTÉ À
TRAVERS LE CANADA
On constate tous les jours un besoin accru pour un bon système de soins de
santé. Avec la demande et les besoins sans cesse croissants de personnel de
première ligne, un syndicat puissant devient indispensable.
LIUNA représente plus de 8 000 employés dans les soins de santé, dans le
secteur industriel et celui des services professionnels. LiUNA Local 3000
représente les employés répartis dans plus de 100 établissements et organismes
en Ontario, Alberta et la Saskatchewan dans tous les secteurs dont : les soins
de longue durée, les maisons de retraite, les hôpitaux, les soins à domicile, les
foyers collectifs, les abris pour femmes, la toxicomanie et les conseils.

LIUNA LOCAL 3000 EST APPUYÉ
PAR LA LABOURERS’
INTERNATIONAL UNION
OF NORTH AMERICA.
À LiUNA Local 3000, nous voulons nous assurer que
les employés de première ligne soient protégés et en
mesure d’assurer les meilleurs soins possibles dans
un secteur en pleine évolution. Notre gouvernement
doit promouvoir un bon secteur de soins de santé
ainsi qu’un bon système de services sociaux en
investissant dans nos employés et dans l’excellence
des soins de première ligne.

QUE PEUT FAIRE LIUNA POUR VOUS ?

• Nous assurons une représentation
professionnelle et excellente de tous nos
membres
• Nos représentants sont très expérimentés. Ils
traitent directement avec la direction en votre
nom.
• Nos délégués syndicaux, qui sont vos collègues
et représentants de première ligne sur vos
lieux de travail, sont formés pour vous aider et
seront toujours là pour vous. Ils sont pleinement
soutenus par vos représentants syndicaux.
• Notre équipe intégrée de professionnels
comprend des juristes, des consultants en
indemnisation des salariés, des spécialistes en
équité salariale et en droits de la personne.
• LiUNA Local 3000 propose au personnel
autorisé une assurance en responsabilité
professionnelle qui couvre les fautes
professionnelles. Cette assurance est comprise
dans les cotisations syndicales
Signez juste une carte ! En signant une carte
d’adhésion/de demande à LiUNA Local 3000,
vous autorisez LiUNA Local 3000 à demander à la
Commission des relations de travail d’ordonnner
un vote pour savoir si vos collègues de travail
souhaitent être représentés par LiUNA Local 3000.
Communiquez avec un membre du comité ou
Le moment est venu de changer les choses
pour le mieux.

PLUS DE 100 ANS

Fort de ses plus de 100 ans
d’expérience et de ses 600 000
adhérents ou plus, LiUNA est un
des plus grands et plus puissants
syndicats du Canada.

TRÈS BASSES
COTISATIONS
SYNDICALES

• La cotisation syndicale ne représente
que 1,4 % du salaire brut de chaque
adhérent
• La cotisation minimale est de 10 $
par mois ou 5 $ par période de paie
bimensuelle
• Vous ne payez pas de cotisation
syndicale si vous ne travaillez pas
• Pas de frais d’adhésion
• Les cotisations syndicales sont
entièrement déductibles de vos
impôts

AUCUN FRAIS
D’ADHÉSION

• Les cotisations syndicales sont
entièrement déductibles de vos
impôts

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS
Appelez-nous à frais virés au
1-877-282-9644
Jessica Anderson 1-226-402-0016
Organize@liuna3000.ca

