
 

 

 

 

 

 

La solidarité comme solution aux maux individuels 

Stéphane Soumis 

Les politiques et les pratiques de gestion des dirigeants actuelles, conjuguées au manque 

criant de ressources, rendent nos milieux de travail toxiques. Nous sommes de plus en 

plus isolés, un très grand nombre de travailleuses et travailleurs développent un sentiment 

d’impuissance et craignent de dénoncer la situation. Ils ont alors recours à des solutions 

individuelles pour tenter de s’en sortir. 

Dans les faits, les solutions individuelles constituent de faux remèdes: c’est l’organisation inhumaine du travail qui 

est en cause, pas les personnes. En plus de rendre très difficile la réalisation de nos tâches, elle nous isole en faisant 

éclater nos réseaux d’entraide et de support au sein de nos milieux de travail.  Cela a souvent malheureusement 

comme effet de miner notre santé physique et psychologique.  

Pour contrer ce fléau, nous devons nous solidariser et miser sur notre pouvoir collectif. La société ainsi que plusieurs 

acteurs sociaux tirent profit de notre division et cherchent à encourager le sectarisme. On nous met souvent en 

opposition les uns aux autres, comme s’il y avait contradiction entre les besoins de support des enseignants, des 

professionnels et du personnel de soutien. Comme si on devait faire des choix entre le secteur de la santé et celui de 

l’éducation etc. 

Nous devons dès maintenant reprendre l’initiative pour rendre nos milieux de travail sains et remettre l’humain au 

cœur des services publics. Ensemble, nous pouvons y arriver. 

Retrouvons la solidarité! 

 

CONVOCATION D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE ( documents envoyés sous peu ) 

DATE: mardi le 29 mai 2018 

LIEU: Auditorium du Centre communautaire Roussin 12125 Rue Notre-Dame E, Montréal, QC H1B 2Y9 

ACCUEIL: De 18 h 45 à 19 h 00 

 

 

Soirée conférence 8 mai  

Tout sur le chômage en lien avec le personnel de soutien scolaire à partir de 18h30 

Cette soirée se tiendra au bureau syndical à moins qu’il y ait trop d’inscriptions.  

Donc restez à l’affût! Inscriptions obligatoires au 514-642-5899.  

Date limite pour s’inscrire : 1er mai 2018.  

 

Camp de la relève CSQ 2018 

 
Encore une fois cette année, le SSÉPÎ-CSQ a été bien représenté au camp de la relève CSQ! Le 28 mars 

dernier, les agents de liaison ont choisi Corinne Vaillancourt et Chantal Dubois comme participantes. 

Elles étaient déjà bien impliquées dans leur comité respectif, mais gageons qu’elles auront encore plus 

d’idées!  

 

 Négociation des arrangements locaux…  

Le 28 mars, les agents de liaison ont également choisi Zahra Ayoub et Stéphane Turgeon comme accompagnateurs lors des 

négociations des arrangements locaux qui se tiendront l’année scolaire prochaine.  

Évidemment, l’exécutif remercie ces membres de leur implication! 

 L’heure juste     

Édition 10, numéro 7    Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30     25 avril 2018 

 

Initié par le comité des 

jeunes du SSÉPÎ-CSQ! 

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=lpfdp&id=9


C’est sur le thème Prendre le parti des travailleurs et des travailleuses 

que sera célébrée, cette année, la Fête internationale des travailleuses 

et des travailleurs, le samedi 28 avril, à Montréal. 

La campagne électorale constitue une occasion pour les centrales 

syndicales et les groupes de pression de mettre au jeu des 

revendications communes concernant, entre autres, les conditions de 

travail. 

Vous êtes invités à participer à cette marche sous la bannière CSQ, à Montréal. 

Date : Le 28 avril 2018, à midi 

Lieu de rassemblement : Angle des rues Pierre-de-Coubertin et Pie-IX 

Départ de la marche : 13 h 

Fin de la marche : 15 h 30, Parc Lafontaine 

Le trajet de la marche est d’environ 5 kilomètres. Vous êtes fortement invités à voyager en transport en commun 

compte tenu du nombre d'autobus arrivant des régions. La Société de transport de Montréal (STM) est avisée qu'il y 

aura une intensification importante d'usagères et d'usagers et ajustera la fréquence des métros en conséquence. 

 

Message du comité de la diversité sexuelle et de l’identité de genre 

 

    *****17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai***** 

 

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

Portez du mauve pour montrer votre soutien! 

 

Accessoire, vêtement, bijou mauve… Prenez des photos et envoyez-

les au SSEPÎ-CSQ ( d88.ssepi@lacsq.org ). 

 

Si vous recevez des affiches dans vos milieux de travail, affichez-les! À force d'en 

entendre parler, un jour nous n'aurons plus besoin de le faire. Nous vous rappelons que 

le Guide pour les établissements d’enseignement (des mesures d’ouverture et de soutien 

envers les jeunes trans et les jeunes non binaires ) est sur notre site internet pour être 

consulté.  

 

Sécurité d’emploi, secteur administratif 

Nous sommes heureux de vous annoncer que cette année, la majorité des postes abolis le sont pour être recréés à la 

hausse. Plusieurs nouveaux postes sont aussi créés (tech. en administration, ABI, secrétaire, ABII…). Nous avons 

également eu raison pour certains postes qui avaient été coupés dans le passé qui sont modifiés cette année à la 

hausse suite à nos recommandations (tech. en loisirs). Le choix des postes pour les personnes abolies se fera le 1er 

mai. Par la suite, ce qui sera laissé vacant sera affiché. Soyez à l’affût! 

 

Message d'une de nos membres engagés! 

Pour une 11e année consécutive, je sollicite votre aide afin de récolter des soutiens- gorge 

pour la cause du cancer du sein. Cette année, mon objectif est d'en récolter 2800. Pour 

votre information, chaque soutien-gorge amassé donne 1$ à la Fondation du cancer du sein du Québec. S'il est en 

super bon état, il ira dans une friperie. S'il est en bon état, il sera envoyé dans des pays en voie de développement 

et s'il est en mauvais état, il sera recyclé. Alors peu importe l'état de votre soutien-gorge, votre don fera du bien et 

sera apprécié. La date limite pour me remettre vos soutiens-gorge est le 25 mai. Merci de faire connaître cette 

grande récolte auprès de vos connaissances et amis(es). Faites-moi parvenir vos soutiens-gorge à l'école Fernand-

Gauthier par le biais du courrier interne. Merci de votre soutien! 

Chantale Bélanger, TES école Fernand-Gauthier 

Pour nous joindre : 750, 16e avenue local 8, Pointe-aux-Trembles, QC H1B 3M7 

Téléphone : 514-642-5899 Télécopieur : 514-642-6035  

site : www.ssepi.lacsq.org Courriel : d88.ssepi@lacsq.org 

Programme d’aide aux employées et employés (PAE) Homewood Santé 514-875-0720 
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