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Une vague rouge déferle à la grandeur du Canada 
Joanne Gagnon 

Au lendemain des élections fédérales, nous constatons que le Québec, tout comme le reste 

du Canada, voulait du changement. Espérant que ce gouvernement Libéral sera plus enclin à 

la démocratie que le précédent et que le mouvement syndical fera partie intégrante du mode 

de vie des Québécoises, Québécois au sein de la politique. C’est à suivre! 

En cette période d’intensification des moyens de pression nous aurons encore besoin de 

votre appui et de votre présence pour donner à ces moyens tout le mordant nécessaire à 

obtenir l’attention du gouvernement à nos revendications. Nous avons fait des visites aux 

commissaires, des manifestations de toutes sortes, en autre chez KPMG et HSBC (paradis 

fiscaux), Banque de Montréal, Banque Scotia, etc, dans le cadre des deux semaines de 

perturbations économiques du 12 au 23 octobre, d’autres suivront sous peu.  

Il est temps que le gouvernement de monsieur Couillard prenne les bonnes décisions. Les 

banques font plus d’un milliard de profit par trimestre, sans parler des milliards de dollars qui 

sont envoyés dans les paradis fiscaux à chaque année. Le gouvernement pourrait exploiter 

ces sources de revenu afin de financer les services publics.  

 

À compter du 26 octobre, plus de 130 000 membres de la CSQ mèneront une grève pour un 

Québec plus juste avec les partenaires du Front commun. Ensemble, nous serons plus de 400 

000 à débrayer de façon rotative dans toutes les régions du Québec. Vous êtes à même de 

constater qu’après la première journée de grève, un long moment est prévu pour les 

négociations.  

Pour Montréal et Laval, voici les dates décidées par le Front commun : 

1ere  
29 octobre 2015 

2e et 3e  
16 et 17 novembre 2015 

4e, 5e et 6e  
1er, 2 et 3 décembre 2015 

 

Le 29 octobre 
De 7 h à 10 h, présentez-vous devant vos milieux respectifs 
De 10 h à 14 h, ( apportez-vous un lunch froid ) deux options s’offrent à vous :  

 Vous rassembler à l’école secondaire qui dessert votre milieu question d’avoir plus de 
visibilité et un plus grand rassemblement.  

 Vous rassembler devant le Centre administratif de la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Île au 550 53e avenue à Montréal pour avoir une excellente visibilité. 
L’équipe de l’exécutif du SSÉPÎ-CSQ sera à cet endroit et ceux et celles qui n’ont pas 
reçu leur chandail au logo syndical pourront en avoir un ( tant qu’il en restera ). 

 

Le droit de grève est un droit constitutionnel reconnu par la Cour suprême 

 

Grève du 29 octobre 2015 
Marie-Claude Tremblay 

mailto:d88.ssepi@csq.qc.net
http://www.ssepi.csq.qc.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes à vérifier 
 

Geneviève Caron & Suzanne Dupont   

 

 

Avis d’information 

Suzanne Dupont  

 

Suzanne Dupont 

 

 

Pour les surveillantes et les surveillants d’élèves 
au dîner travaillant moins de 15 heures par 

semaine 

Lors des journées de grève n’appartenant pas au 
personnel de soutien, les salariées et les salariés en 
surveillance d’élèves ne sont pas rémunérés pour 
ces journées là. Je tiens à vous informer que le 
syndicat a fait des représentations à ce titre auprès 
de la commission scolaire et en a également 
informé les commissaires lors de la dernière soirée 
des commissaires le 7 octobre dernier. Nous avons 
reçu une proposition de la CSPI, dès que celle-ci 
sera finale, nous vous informerons sur les détails.  

 

 

Feuille jointe à cet envoi 

Directives détaillées pour la journée de grève du 29 octobre 2015 

 

N’oubliez pas de vous inscrire sur notre site web au http://www.ssepi.lacsq.org/ pour être informé rapidement concernant 

les négociations. De plus, vous pouvez vous joindre à notre groupe facebook.  

 

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 ! 

 

 

 

Afin de vous permettre de faire les meilleurs choix 
possibles dans vos perfectionnements, nous 
désirons vous informer des changements actuels 
concernant ceux-ci..  

 Seuls les salariées régulières et salariés 
réguliers ( détenteurs de poste ) y ont 
accès 

 Chaque personne peut bénéficier de ce 
budget 1 fois par 6 mois ( ou 2 fois par 
année scolaire ) 

 Les colloques sont accessibles seulement  
aux 3 ans  

Nous vous conseillons donc de faire la demande 
que pour les deux perfectionnements les plus 
pertinents car à partir du 3e, ils seront 
automatiquement refusés.  

Marie-Claude Tremblay 

AREQ-CSQ 

Marie-Claude Tremblay 

 

 

Suzanne Dupont 

 

 

Avant le 27 octobre 2015 :  

La liste de priorité d’embauche est maintenant disponible dans 
votre école, centre ou service. L'affichage est prévu pour une 
période de 30 jours comme il est prévu à la clause 2-3.01 des 
arrangements locaux. 

Avant le 26 novembre 2015 :  

La liste d'ancienneté au 30 juin 2015 de tous les employés réguliers 
de soutien ( technique, paratechnique et administratif ) est aussi 
disponible dans vos milieux.  

Pour ces deux listes, 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 ( 514-642-2090 ).  

 

 


