
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus de l'offre salariale voici ce que la partie patronale a déposé. Retraite : La demande 

patronale était de passer de 60 ans à 62 ans pour être éligible à la retraite. Maintenant avec la 

nouvelle offre le gouvernement propose de reporter l’âge de la retraite sans réduction de 60 à 

61 ans à compter du 1er juillet 2017 et de 61 à 62 ans à compter du 1er juillet 2019. La 

proposition d’utiliser les 8 meilleures années aux fins de calcul de la retraite à été retirée. Il 

maintient donc les 5 meilleures années. Une nouvelle proposition à l’effet d’augmenter le 

nombre maximum d’années de service servant au calcul de la rente qui passera de 38 à 40 ans à 

compter du 1er juillet 2017. La pénalité de 4% (si non atteinte de l’admissibilité) passera à 7,2% 

par année à compter du 1er juillet 2017. Il y a eu d’autres offres modifiées et/ou retirées par la 

partie patronale concernant les disparités régionales, les ouvriers spécialisés et autres sujets qui 

ne touchent pas à la réalité Pointe-de-l’Île au niveau du soutien. Le dépôt a été fait pour la table 

intersectorielle. Pour ce qui est des avancements de la table sectorielle, donc des conditions de 

travail du personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ, la négociation se poursuit, plusieurs 

demandes demeurent sur la glace étant donné que la partie patronale n’a pas de mandat de la 

part du conseil du trésor. Aucun dépôt n’a encore été fait. C’est donc à suivre. 
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Syndicat du soutien en 

éducation de la 

Pointe-de-l’Île 

SSÉPÎ-CSQ 

 

Nous joindre 

C.P. 75 

Succursale P-A-T 

Pointe-aux-Trembles, QC 

H1B 5k1 

 

T : 514.642.5899 

F : 514.642.6035 

@ : d88.ssepi@csq.qc.net 

 

 

Nous visiter 

750, 16e avenue local 8 

Pointe-aux-Trembles, QC 

H1B 3M7 

www.ssepi.csq.qc.net 

 

Programme d’aide aux 

employées employés 

(PAE) 

Jacques Lamarre et 

associés 

T : 514.257.7393 

1. 800.361.2433 

 

La personnelle 

T : 1 800.476.8737 

SSQ 

T :1.800.463.5525 

 

 

 

 

Wow ! Quelle belle offre …  
Joanne Gagnon 

Journées de grève ( 16 et 17 novembre 2015 ) 

Marie-Claude Tremblay 

 

Abonnez-vous 

au 
ssepi.csq.qc.net 

pour recevoir 

toutes les 

informations 

dans votre 

boîte de 

courriel. 

Monsieur Coiteux nous a fait l’offre du siècle et il s’en vente en plus. Nous allons vous 

décortiquer cette belle offre de changer les 1% de place c'est-à-dire, que dans la nouvelle offre 

au lieu d’être 0,0,1,1,1 c’est devenu 0,1,1,1,0, qu’est-ce que cela veut dire en chiffre pour un 

de nos membres qui gagne par exemple 30,000 par année? Voici un tableau de cette offre. 

 Offre patronale de décembre 
2014 

Offre patronale de novembre 
2015 

1ère année :  0%     30,000 0%     30,000 

2e année : 0%     30,000 1%     30,300 

3e année : 1%     30,300 1%     30,603 

4e année : 1%     30,603 1%     30,909 

5e année : 1%     30,909 0%     30,909 

Total des gains sur 5 ans 151,812 152,721 

Donc, on peut voir que le gain de la nouvelle offre est  909,00$ pour les 5 prochaines années 

avec une augmentation moyenne de 181,80  de plus par année sur 5 ans, toute une 

bonification!!! De toute façon, monsieur Coiteux est le seul québécois à ne pas savoir que le 

taux d’inflation au Québec est en moyenne de 2 % par année. Donc tant et aussi longtemps 

que nous n’aurons pas au moins ce 2% d’augmentation par année, la conclusion c’est que 

nous allons continuer de s’appauvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Négociations  

Geneviève Caron & Suzanne Dupont  

 

 

16 novembre 

Piquetage devant vos milieux ou au 

centre administratif de la CSPI de 7 h à 

10 h. Dès 10 h 30, rendez-vous au 

Cégep Marie-Victorin. Autobus 

disponibles sur inscriptions à partir du 

centre administratif de la CSPI.  

Démantèlement prévu à 12 h 30. 

Voir les directives jointes avec l’envoi 

de ce journal. 

17 novembre 

Méga manifestation en Front commun 

prévue au Centre-Ville. 

Autobus disponibles sur inscriptions. En 

transport en commun, débarquez au 

métro Peel.   

Démantèlement prévu à 12 h 30. 

Voir les directives jointes avec l’envoi de 

ce journal. 
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Assurance pour les soins dentaires 

Joanne Gagnon  

Nous ne pourrons pas obtenir l'assurance pour les soins 
dentaires. 

Nous avons eu 287 demandes provenant des salariées et  
salariés issus du chapitre 7 alors que ça en prenait un 

minimum de 467. 

Nous avons eu 17 demandes provenant des salariées et 
salariés issus du chapitre 10 alors que ça en prenait un 

minimum de 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action / Mobilisation  

Marie-Claude Tremblay 

Deux semaines de perturbations économiques ont eu lieu partout au Québec du 

12 au 23 octobre. En Front commun, les membres du SSÉPÎ-CSQ ont 

participé à deux grandes perturbations à Montréal. La première a été faite 

le 14 octobre dernier dans les bureaux de KPMG et différentes banques et 

la 2ème au siège social de HSBC. Le Front commun dénonçait les paradis 

fiscaux fait par les différents endroits. Du bruit, des tracts, et 

discours étaient au menu de ces journées. D'autres petites actions ont été 

menées par votre syndicat. Nous sommes allés accueillir le ministre 

Barrette au Sheraton à Laval et ce, toujours en Front commun. Le Front 

commun est encore uni et il travaille actuellement sur l'organisation des journées de 

grèves du 16 et 17 novembre prochain où nous élargirons nos liens en Front commun. 

 

Vous avez été très nombreux sur les lignes de 

piquetage partout à travers la CSPI le 29 octobre 

dernier ! Nous avons publié sur notre groupe 

facebook plus d’une centaine de photos de cette 

journée de mobilisation mémorable.  Nous 

tenons à vous remercier de cet appui ! 

Semaines de perturbations économiques  

Geneviève Caron  

Suzanne Dupont & Geneve Caron   

 

Avant le 26 novembre 
2015  

 

a liste d'ancienneté au 
30 juin 2015 de tous les 
employés réguliers de 
soutien ( technique, 

paratechnique et 
administratif ) est 

disponible dans vos 
milieux. 

Si vous avez des 
corrections ou des 

questions vous pouvez 
les adresser par écrit à 

Mme Nancy Perron, 
directrice adjointe des 
ressources humaines à 

la CSPI. 

télécopieur : 514-642-
2090  

 

 

Session de préparation à la retraite de 

l’AREQ-CSQ 

Vous êtes à moins de 5 ans de votre retraite 
et vous voulez en savoir plus sur le sujet? 
Voici des formations offertes pour votre 
conjointe ou conjoint et pour vous par 
l'AREQ-CSQ  

Formations : 

11 et 12 mars 2016 à Longueuil  

18 et 19 mars 2016 à Terrebonne  

Il y a d'autres formations qui se donnent à 
travers le Québec, mais étant donné que 
celles-ci sont plus près de Montréal, ce sont 
celles qui nous publicisons. 
Si vous prévoyez vous inscrire, appelez 

immédiatement la CARRA    ( 1-800-463-

5533 ) pour obtenir votre relevé de 

participation à temps. Contactez-nous pour 

vous inscrire ou pour les détails. Faites vite, 

les places sont limitées.  

Contactez Marie-Claude pour plus 

d’informations au 514-642-5899. 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 

Date : lundi le 30 novembre 2015                           Lieu : École secondaire St-Exupéry 

                                     5150 boul. Robert ( St-Léonard )                             Accueil : de 18 h 30 à 19 h 00 

 

Avis aux secrétaires et au personnel 

administratif 

Dernièrement, nous avons mis une 

consigne sur notre site web concernant 

l’entrée des notes. Contactez Geneviève 

Caron si vous avez des questions.  


