
 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs membres nous questionnent et ce avec raison pour connaitre le moment où ils verront 

leurs chèques de paye augmentés et savoir quand ils recevront ce fameux forfaitaire. Depuis le 18 

décembre, les représentants des deux parties écrivent les textes finaux. Les travaux progressent, 

mais le rythme est très lent. À qui profite le délai? Certes, pas aux employés de l’État! Pendant ce 

temps, le gouvernement garde l’argent qui ne lui appartient plus dans ses coffres, il fait de l’intérêt 

et il diminue ainsi l’impact financier sur son budget. Mais qu’en est-il du budget des employés? 

Bien sûr, les sommes seront versées rétroactivement au 1
er
 avril, mais elles seront versées 

seulement après la signature des textes finaux. De grâce M. Couillard, on accélère!  

 

Cette année, le Collectif refusons l’austérité, dont la CSQ est membre, invite toutes les régions du 

Québec à organiser, en coalition la plus large possible, une action de visibilité pour souligner la 

Fête internationale des travailleuses et des travailleurs. C’est sous le thème « On a le Québec à 

cœur » qu’il faut poursuivre la lutte et continuer à marteler un message clair au gouvernement de 

Philippe Couillard et dire non aux politiques d’austérité. Mobilisons-nous pour sauvegarder le 

Québec que nous voulons! C'est une marche qui se veut festive, venez en grand nombre, en famille 

et affichons-nous!  

Date : 1
er

mai 
Lieu de départ : Parc Lafontaine, au coin des rues Lafontaine et Rachel 

Heure du rassemblement : 12 h 

Le camion CSQ sera là avec le gros ballon bleu! On se donne rendez-vous à cet endroit! 
Départ de la marche : 13 h 

Pique-nique: 14 h 15 à 15 h 30 (parc Jeanne-Mance) 

Un traiteur sera sur place pour vous offrir des hot-dogs et des breuvages. 
 

 

 

 

À vos agendas ! Nous aurons une assemblée générale le 16 mai prochain à l’école secondaire 

Saint-Exupéry. Le projet d’ordre du jour vous sera acheminé sous peu. 

* Au dernier conseil de liaison, une discussion a eu lieu concernant la présidence des débats lors de 

nos assemblées générales. Vos agents de liaison, conjointement avec votre exécutif syndical, en 

sont venus à la conclusion que cela était la meilleure façon d’assurer la neutralité des débats et de 

permettre à tous les membres de bénéficier de leurs droits et privilèges ( parole, vote ). De plus, 

cela évite l’apparence de conflit d’intérêt.  

 

 

 

Les personnes salariées ou l’association accréditée peuvent porter plainte dans les 60 jours 

suivant la date du nouvel affichage, donc jusqu’au 20 mai 2016. Cette plainte doit être envoyée 

à la Commission de l’équité salariale. Communiquez avec Geneviève Chicoine pour plus 

d’informations. Vous trouverez la version officielle du nouvel affichage sur le site Internet du 

Secrétariat du Conseil du trésor à l'adresse suivante  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/francais/parassns_2v.pdf La 

lettre de plainte se retrouve sur notre site internet. Il serait important de nous envoyer une copie au 

syndicat. 
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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) 

Shepell-FGI :  

1. 800.361.2433 

Travailsantevie.com 

 

La personnelle 

T : 1 800.476.8737 

SSQ 

T :1.800.463.5525 
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           Stéphane Soumis 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE – 2
e
 affichage 

Geneviève Chicoine 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/francais/parassns_2v.pdf
mailto:d88.ssepi@csq.qc.net
http://www.ssepi.csq.qc.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 15 avril dernier avait lieu une super soirée totalement organisée par les gens du comité de vie professionnelle des STIC. 

Merci et félicitations à Jean Duquette, Martin André et Stéphane Turgeon! 

D’autres photos sont diffusées sur notre groupe facebook (https://www.facebook.com/groups/48375513150/ ). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SÉCURITÉ D’EMPLOI 
 

Geneviève Chicoine 

 

CVP STIC 
Geneviève Chicoine  

 

 

 

 

Oserez-vous le donner ? 

Pour une 9
e
 année consécutive, deux de vos 

collègues participent à la récolte de soutiens-

gorge afin d’aider la cause du cancer du sein 

au Québec. Comment aider ? Envoyer-les à 

l’attention de Chantale Bélanger  ( école 

Fernand-Gauthier ) ou Linda Bergeron          

( école Jacques-Rousseau ) par courrier 

interne avant le 11 mai 2016. Chaque 

soutien-gorge donné ( peu importe son état ) 

rapporte 1$ à la Fondation du cancer du sein 

du Québec !   

 

 

 

 

Une belle victoire pour le syndicat! 

Il y a 2 ans, l’exécutif du syndicat réussissait à démontrer 

l’importance d’avoir des surveillants d’élèves dans nos écoles 

secondaires et pas seulement des agents de sécurités. À ce moment, 

nous avions signé une entente de 2 ans, sur un projet particulier, qui 

permettait d’embaucher un surveillant d’élèves à 35h00 par école 

secondaire, ainsi qu’à l’école Le Tournesol et au Centre Calixa-

Lavallée. Il nous fait plaisir de vous annoncer que le projet a été 

bénéfique et que les postes sont créés officiellement. Une belle façon 

de diminuer et d’éliminer la sous-traitance! 

 

 

Plans d’effectifs 

Secteur administratif 
 

Les plans d’effectifs ont été déposés au syndicat. Nous 

avons fait les représentations pour éviter certaines 

abolitions de poste. La plupart des postes abolis sont 

recréés à la hausse soit par le nombre d’heure ou par la 

classe d’emploi.  

 

Excellente nouvelle! Cette année, les modifications au 

plan d’effectif n’engendrent aucun mouvement de 

personnel.   

 

 

Soyez attentif! Les postes vacants ou nouvellement  créés 

seront affichés dans vos milieux.   

 

L’entrée en fonction de ces postes sera en date du 1er 

juillet 2016. 

Secteur direct à l’élève ( SDÉ ) 
 

Le processus de sécurité d’emploi aux services directs à 

l’élève est débuté. La consultation dans vos milieux bat son 

plein. Le syndicat sera consulté et fera des interventions vers 

la fin mai.  

 

Dates à retenir :  
 

16 juin 2016 : soirée d’information au centre administratif, 

salle La Rotonde. 

 

27 juin 2016 : séance d’affectation à l’école secondaire 

Daniel Johnson  

 

17 août 2016 : troisième étape, qui est ouverte à tous, à 

l’école secondaire St-Exupéry, heure à venir.  

 

 

 

 

 

Le site web est présentement 

dysfonctionnel. Un nouveau 

site verra le jour sous peu et 

vous serez automatiquement 

inscrits à nos listes d’envois.  

En attendant, nous continuons 

à y mettre les informations, 

consultez-le régulièrement!  

 

https://www.facebook.com/groups/48375513150/

