
 

 

La CSQ tient une semaine de la relève et votre syndicat local désire faire connaissance avec ses nouveaux 

membres! Venez nous rencontrer le 9 avril à notre bureau syndical (750, 16e avenue Pointe- aux-

trembles, H1B 3M7) 

Des présentations seront faites à 16 h 30 et à 18 h 30. Des bouchées vous seront servies… Vous pourrez 

alors rencontrer les membres de votre exécutif syndical, un représentant du Fonds FTQ et une 

représentante de la Caisse Desjardins de l’éducation. De plus, nous aurons la chance de vous remettre un 

dépliant conçu pour les nouveaux membres du syndicat. Des prix de présence seront tirés! 

Pour nous aider à planifier cette fin de journée, svp nous aviser de votre présence en communiquant avec 

nous au 514-642-5899. 

 

Camp de la relève de la CSQ, inspirer le mouvement 
 

La troisième édition de la Semaine de la relève de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se tiendra 

du 8 au 12 avril 2019. Le Camp de la relève CSQ aura lieu du 10 au 12 avril, à l'Auberge du Lac Taureau, 

dans Lanaudière. 

Le camp s’adresse à qui? 

Les nouvelles personnes en responsabilité syndicale (exécutif local, agents de liaison, ou membres de 

comités locaux) et les personnes impliquées depuis moins de trois ans qui n’ont jamais participé au Camp 

de la relève. 

Intéressé(e)? Envoyez-nous une lettre de présentation dans laquelle vous décrivez vos motivations! 

L’exécutif syndical communiquera ensuite avec la ou les personnes sélectionnées. Bien sûr, une 

implication syndicale doit déjà avoir été démontrée. 

Date limite pour nous envoyer votre lettre : 14 mars 2019. Nous vous recommandons fortement de nous 

l’envoyer à notre adresse électronique :d88.ssepi@lacsq.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité comme solution aux maux individuels 

 

 

Reprise des négociations 
Stéphane Soumis  

 

Vous n’êtes pas sans savoir que le 17 janvier 

dernier, le SSÉPÎ-CSQ s’était retiré de la table 

de négociation devant l’impasse des dernières 

rencontres. En assemblée générale, le 18 février, 

nous avons convenu d’une marche à suivre ainsi 

que d’un plan d’action advenant que les 

négociations échoppent de nouveau. Après avoir 

rencontré la direction générale de la CSPÎ ainsi 

que la direction des ressources humaines pour 

faire le point sur le déroulement des 

négociations et clarifier certaines demandes 

syndicales, nous avons mutuellement convenu 

d’une reprise des travaux. Le 28 février avait donc lieu cette reprise tant attendue de la négociation. Nous avons 

constaté lors de cette rencontre que cette pause fut positive. Bien que nous ne soyons pas encore rendus à la 

conclusion, il faut noter une nette progression dans le processus qui nous mènera, nous l’espérons, à une entente 

satisfaisante. Soyez à l’affût nous pourrions avoir encore besoin de vous! 

 

 

Mobilité interne (secteur administratif)  

Lorsqu'un membre demande de quitter son poste qui deviendra disponible dans le cadre de la sécurité d'emploi afin 

d'être muté à un poste vacant dans la même classe d'emploi comportant le même nombre d'heure par semaine et ce, 

après que les personnes dont le poste a été aboli aient effectué leur choix. Votre formulaire doit être complété et 

envoyé par télécopieur aux ressources humaines 514-642-2090 ou par courriel claudia-cianciulli@cspi.qc.ca avant 

le 15 mars 2019. Les formulaires sont disponibles dans votre établissement, informez-vous! 

Échange poste à poste 

Deux personnes régulières, de la même classe d'emploi, détenant un poste comportant un nombre d'heure 

hebdomadaire identique dans la mesure où les 2 supérieurs immédiats donnent leur accord. Votre formulaire doit être 

complété et envoyé par télécopieur aux ressources humaines 514-642-2090 ou par courriel claudia-

cianciulli@cspi.qc.ca  avant le 17 mai 2019. 
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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 
 

 

La lettre de plainte se retrouve sur notre site internet. Il serait important de nous envoyer 
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Comité condition des femmes 

Le comité de la condition féminine du SSÉPÎ-CSQ a assisté au dernier réseau de la 

condition des femmes CSQ qui se tenait à Longueuil le 21 et 22 février dernier. Lors 

de ce réseau, il a été question entre autres du programme d’accès à l’égalité syndicale. 

 

Le PAES est un outil qui vise à développer une représentation proportionnelle des 

femmes lors des différents comités, des réseaux et des instances de la CSQ. 

 

Pour mieux comprendre, il est important de noter que les femmes représentent 77,3 % 

des membre à la CSQ. Nous devrions donc retrouver la même proportion de femmes 

dans les postes décisionnels. Fait à noter, de plus en plus de femmes accèdent maintenant à ces postes. Pour être 

plus précis, nous retrouvons actuellement 61.1% de femmes dans les réseaux, 63,4% dans les comités et dans les 

instances 54.5%. 

 

Donc, malgré une nette amélioration au fil des ans, il reste encore du travail à faire afin d’atteindre l’égalité 

syndicale. Le plan d’action du PAES a été conçu afin d’apporter des correctifs aux obstacles qui éloignent les 

femmes du syndicalisme. 

 

Si vous désirez avoir plus d’informations à ce sujet, vous pouvez aller visiter le site WEB de la CSQ à l’adresse 

suivante: http://www.lacsq.org/la-csq/comites/comite-de-la-condition-des-femmes/ 

 

Comité  jéunés 

Le 31 janvier et le 1er février 2018 se déroulait le 2e  réseau des 

jeunes CSQ de l’année 2018-2019. Le comité des jeunes du 

SSÉPÎ-CSQ a eu la chance d’y participer en assistant à plusieurs 

conférences intéressantes. Une des conférences qui nous a le 

plus marqué portait sur les paradis fiscaux. 

 

Les paradis fiscaux sont des pays ou lieux où les gens placent 

leur argent car le taux d’imposition est très bas afin de garder le 

plus d’argent possible dans leur poche. Il y a plusieurs façons 

d’utiliser ces paradis fiscaux.  

 

 

Vous trouverez plus amples d’informations sur le site suivant : http://www.echecparadisfiscaux.ca. Échec aux 

paradis fiscaux est une organisation qui lutte contre les paradis fiscaux. Vu qu’il est difficile de lutter contre ce 

problème, ils essaient de réunir leurs ressources avec d’autres organisations, qu’elles soient étudiantes, syndicales, 

civiles, etc. 

 

Lorsque nous avions vu qu’on avait une conférence à ce sujet, nous nous sommes tous demandé pourquoi devrions-

nous nous sentir concernés? D’ailleurs, cette question a été posée au conférencier et il nous a répondu que c’est 

parce que si l’argent qui se trouve dans les paradis fiscaux se trouvait dans le budget du gouvernement, on pourrait 

avoir les fonds qu’on a de besoin pour le système de santé, l’éducation, etc… L’argent manquant pourrait servir à 

financer nos écoles au lieu de garnir les poches des entreprises et des particuliers qui sont déjà riches. Nous croyons 

donc qu’il est important de lutter contre ce problème, car « c’est une question d’équité et de justice sociale » 

comme le dit l’organisation. 

 

 

Formation sur le régime québécois d’assurance 

parentale 
Vous attendez un enfant ou vous prévoyez en avoir un bientôt? Vous avez besoin de bien 

comprendre les différents choix de congés qui s’offrent à vous? Venez rencontrer une 

conseillère de la CSQ le 2 avril 2019 à 9 h 30 dans nos bureaux syndicaux. Cette 

formation est offerte par inscription et nous pouvons vous libérer si vous êtes encore au 

travail. Communiquez avec nous! 

 

Consultation spécifique pour le 

personnel de soutien scolaire 

(FPSS) 25 février au 19 avril 2019 

Lien pour le formulaire : http://fpss.lacsq.org/fr/negociation/ 

On prépare la prochaine ronde de négociation! Cette 

consultation est articulée autour de cinq thèmes. Nous voulons connaitre vos priorités et recueillir vos commentaires 

sur des enjeux qui touchent vos conditions de travail. S’il vous est impossible d’y avoir accès en ligne, votre syndicat 

peut, sur demande, vous fournir une version papier du formulaire de consultation. 

De plus, le SSÉPÎ-CSQ organise 3 moments de rencontre au bureau syndical ( 750, 16e avenue, Pointe-aux-

Trembles, H1B 3M7) afin de vous entendre de vive voix! 

 

3 avril 16 h 30 : Secteur administratif 

4 avril 16 h 30 : Service direct à l’élève ( TES, PEH, TTS )  

4 avril 19 h : Service de garde 

 

Prochainement, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) tiendra également une consultation touchant d’autres 

enjeux tels que le salaire, la retraite et les droits parentaux. 

 

Votre participation est entièrement volontaire et totalement anonyme. Vous n’aurez pas à vous identifier. Les résultats 

seront présentés aux syndicats affiliés de la FPSS-CSQ et permettront d’identifier les revendications pour les 29 000 

membres. 

Consultation liée à l'appel d'offres en 

assurance collective 

Lién : assurances.lacsq.org 

Vous pourrez non seulement y trouver le lien Web pour vous prononcer sur le contenu du régime, mais y trouverez 

aussi des renseignements utiles. Pour accéder à la consultation, vous aurez besoin de votre adresse courriel et de votre 

code de syndicat qui est : D88  

  

Vous recevrez par courriel un code d’inscription afin de pouvoir répondre au questionnaire électronique de 

consultation. Vérifiez vos courriels indésirables! Remplir ce questionnaire, c’est se donner la chance d’avoir un 

régime d’assurance à notre image! 
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