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PRÉAMBULE 

 

La présente politique vise à encadrer les niveaux d’intervention des dossiers traités par le  

conseil exécutif du syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-L’Île (SSÉPÎ-CSQ), 

affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et à la Centrale des 

syndicats du Québec (CSQ). 

 

La politique s’adresse à toutes les salariées et tous les salariés du personnel de soutien à 

l’emploi de la Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île (CSPÎ) au sens du Code du travail 

couverts par le certificat d’accréditation (convention collective S-3). 

 

 

BUT DU SYNDICAT 

 

Le syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-L’Île (SSÉPI-CSQ) a pour but de 

promouvoir, de développer et de sauvegarder les intérêts économiques, sociaux, culturels et 

professionnels de ses membres, particulièrement par la négociation et l’application de la 

convention collective. À ces fins, il jouit de tous les privilèges accordés par les lois en vigueur. 

 

 

OBJECTIFS 

 

Préciser les niveaux d’intervention pour tous les dossiers administrés et ou gérés par les 

membres du conseil exécutif du syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-L’Île (SSÉPÎ-

CSQ). 

 

Définir les principes et les procédures qui s’appliquent pour chacun des dossiers. 

 

Encadrer les étapes des suivis des dossiers. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS 



 

 

Le SSÉPÎ-CSQ ne fait aucun prêt monétaire. 

Le SSÉPÎ-CSQ ne défraye aucune cure ou thérapie. 

Le SSÉPÎ-CSQ ne défraye aucun coût juridique pour les dossiers dont il n’a pas la charge. 

Le SSÉPÎ-CSQ donne l’information de façon générale en lien avec la convention collective S-

3 dans les cas suivants : SAAQ, CAVAQ, Charte des droits et libertés; mais n’offre pas le 

service d’accompagnement. 

 

DOSSIER SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (CNESST) INCLUANT LE RETRAIT 

PRÉVENTIF 

 

Le syndicat fait parvenir une lettre aux salariées, salariés les invitant à communiquer avec lui 

pour toute information. Il demande d’être ajouté comme représentant au dossier que pour 

être tenu informé automatiquement, question de faciliter les communications. Cela ne le met 

en aucun cas responsable du dossier.   

Le dossier appartient aux salariées, aux salariés mais le syndicat offre le service 

d’accompagnement. 

Le syndicat communique toutes les informations qu’il reçoit aux salariées, aux salariés. 

Le syndicat est disponible pour la salariée ou le salarié tout au long du processus. 

Lors d’une audition à la Commission des lésions professionnelles (CLP), le dossier est transmis 

à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).  

Le syndicat continue d’accompagner la salariée, le salarié jusqu’à la fin du processus. 

 

DOSSIER ASSURANCE-EMPLOI 

 

Le syndicat donne les informations de base et publicise la marche à suivre que la Commission 

scolaire de la Pointe-de-L’Île (CSPÎ) lui a préalablement remise. 

Lors d’une contestation de décision concernant une salariée, un salarié, le syndicat réfère 

celle-ci ou celui-ci auprès du Mouvement Action Chômage (MAC) ou à une ressource de la CSQ. 

Le syndicat ne fait aucun suivi de dossier. 

 

DOSSIER RETRAITE 

 

Le syndicat donne les informations pertinentes et fait les inscriptions pour les sessions de 

formation.  

Le syndicat donne les informations sur l’éligibilité. 

Le syndicat réfère selon les besoins soit à la Commission administrative des régimes de 

retraite (CARRA) et d’assurances à la Société d’assurances générales Inc. (SSQ) ou à la 

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île (CSPÎ). 

Le syndicat ne fait aucun calcul précis des montants qu’une salariée, qu’un salarié recevra lors 

de sa retraite. 

Le syndicat fait le suivi du dossier conjointement avec la Centrale des Syndicats du Québec 

(CSQ) s’il survient une problématique. 

 

 



Le syndicat fait le suivi, en cas de problématique, avec les salariées, salariés à la retraite avec 

l’Association des retraitées, retraités en éducation du Québec (AREQ), la Commission scolaire 

de la Pointe-de-L’île) CSPÎ ou la Centrale des Syndicats du Québec (CSQ). 

 

DOSSIER ASSURANCES 

 

Le syndicat donne les informations de base, renseigne sur les modifications et les nouveautés. 

Le syndicat réfère selon les besoins à la Société d’assurances générales Inc. (SSQ) ou à la 

Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île (CSPÎ). 

Le syndicat travaille en partenariat avec les conseillers de la Fédération du personnel de 

soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 

Le syndicat fait le suivi du dossier. 

 

DROITS PARENTAUX 

 

Le syndicat donne les informations pertinentes. 

Le syndicat donne de la formation sur les lois en vigueur. 

Le syndicat envoie une lettre ainsi qu’un dépliant du Régime québécois d’assurance parentale 

(RQAP). 

Le syndicat ne fait aucun calcul sur les montants qu’une salariée, qu’un salarié recevra lors de 

son congé de maternité ou de son congé parental. 

Le syndicat  fait l’accompagnement juridique dans la limite de la convention collective S-3. 

 

DOSSIER INVALIDITÉ 

 

Le syndicat fait parvenir une lettre aux salariées, aux salariés les invitant à communiquer avec 

lui pour toute information.  

Le syndicat fait le suivi du dossier jusqu’à concurrence de 104 semaines. 

Le syndicat réfère le dossier à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) après le délai de 

104 semaines. 

 

NORMES DU TRAVAIL 

 

Le syndicat informe les salariées, les salariés des délais pour déposer une plainte aux normes 

du travail. 

Advenant le cas ou une audition serait nécessaire, le dossier est transféré à la Fédération du 

personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).   

 

 

 

 

 

 


