
 

 

 

  

 

 

Pénurie, attraction et 

rétention 

Stéphane Soumis 

Voici trois mots qu’on entend régulièrement depuis un certain 

temps. Trois mots qui malheureusement peuvent facilement perdre leur sens quand 

on les utilise pour justifier des refus de congé ou de formation, pour augmenter le fardeau de la tâche ou 

pour mettre une pression accrue sur les gens en place. 

S’attaquer au manque de personnel passe par une amélioration des conditions de travail. La tâche et les 

conditions dans lesquelles cela s’effectue sont certes de la plus haute importance. Pensons au non-respect des 

ratios et à tous les problèmes occasionnés par l’augmentation de la clientèle, la surpopulation et les espaces 

inadéquats. Mais, faut-il pour autant oublier de parler de la question financière? Les salaires, le nombre d’heures 

travaillées et les autres avantages sociaux sont au cœur du problème. Pour attirer il faut être attirant! Pour rester 

il faut être bien traité! Voilà des énoncés simples à comprendre.  

Cette année, la ronde de négociation nationale s’amorce, voyons si le gouvernement aura compris.  

Restons solidaires! 

Formations et perfectionnements…  

Faites vos devoirs! 

Comme à chaque année, nous vous conseillons de regarder les formations et les perfectionnements offerts par 

la CSPI. Celles-ci sont mises en ligne sur l’intranet du portail et il est de votre devoir de prévoir votre plan de 

formation en fonction de votre carrière. Nous vous suggérons de ne pas attendre qu’un poste soit affiché pour 

penser à aller chercher les prérequis. Soyez prêts à postuler en ayant un dossier aussi complet que possible! 

Évitons les mauvaises surprises.  

Soirée pour la Journée nationale du personnel de soutien 

scolaire FPSS-CSQ 

Le 27 septembre 2019 
  L’exécutif du SSÉPÎ-CSQ vous recevra dès 18h 

         à la salle Raymond-Mayer du Centre communautaire Roussin, 

  12 125 Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles 

 

Nouveauté!  Inscriptions en ligne au http://ssepi.lacsq.org/. ( vous ne 

recevrez pas de billet).  Les places sont limitées. Un repas de poulet chaud vous sera 

servi ( poisson sur demande lors de la réservation seulement ). La soirée sera animée 

par nul autre que Barbada! Plusieurs prix de présence. 

 

Par respect pour tous, nous vous demandons d’être présent si vous avez réservé. 

Advenant le cas où vous ne pouvez plus venir, communiquez avec nous dès que 

possible, nous aurons probablement une liste d’attente.  

 

Apportez votre boisson alcoolisée ( soyez raisonnable! ) 

 L’heure juste     
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Dossier retraite 

 

Vous approchez de votre retraite? La CSQ offre une session de préparation 

bien structurée qui répond à vos questions! Cette formation offerte 

gratuitement à nos membres est fortement recommandée par les gens qui y 

sont allés dans les dernières années. Vous devez débourser les frais, mais 

vous serez remboursé par la suite. Votre conjoint(e) peut vous accompagner, 

mais des coûts de 50$ s’appliquent. Contactez-nous pour y inscrire. Il n’y a 

que deux occasions près de Montréal cette année, c’est à ne pas manquer!  

• 22 et 23 novembre 2019 à Longueuil Hôtel Sandman 

• 27 et 28 mars 2020 à Terrebonne Imperia Hôtel 

 

CONVOCATION D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE 

DATE: lundi le 7 octobre 2019 

LIEU: Auditorium de l’école secondaire Anjou 

8205 Rue Fonteneau, Montréal, QC, H1K 4E1 

ACCUEIL: De 18 h 45 à 19 h 00 

Agent(e)s de liaison et 

représentant(e)s au conseil 

d’établissement recherché(e)s pour 

l’année 2019-2020 

Comme à chaque début d’année scolaire, nous sommes à la 

recherche de gens qui désirent s’impliquer comme agente et agent 

de liaison.  

 

Nous vous rappelons que la personne qui se présente comme agente ou agent de 

liaison s’engage à :  

• recevoir et à distribuer l'information syndicale pendant son temps personnel. 

• agir à titre de «personne liaison» entre les membres de son milieu et le conseil 

exécutif.  

• résumer les rencontres du conseil de liaison aux gens de son milieu sous la 

forme souhaitée ( par exemple de façon verbale ou écrite ). 

• se présenter assidûment aux conseils de liaison et y participer activement et 

positivement. 

• comprendre l’importance de son rôle.  

• assister, idéalement, aux assemblées générales.  

 

À raison d’un minimum de 2 rencontres par année ( conseil de liaison ), vous serez 

libéré par le syndicat pour participer aux rencontres qui se terminent généralement vers 

16 h. Vous pouvez effectuer un vote secret si plusieurs personnes dans votre milieu manifestent la volonté de 

remplir ces fonctions cette année. N’oubliez pas vous représenterez TOUS les corps d’emplois des gens 

membres du SSÉPÎ-CSQ. Donc, par exemple, une secrétaire peut représenter un technicien en travaux pratiques 

et vice et versa.  

Nouveauté! Cette année, nous demandons le nom d’une deuxième personne par établissement. De plus, vous 

devez nommer une personne qui représentera le personnel de soutien scolaire aux rencontres du conseil 

d’établissement de votre milieu. Nous attendons les deux formulaires dûment remplis par courrier interne ou 

par télécopieur ( 514-642-6035 ) avant le 30 septembre 2019.  

 

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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