
 

 

 

  

 

 

Le 17 décembre dernier, le gouvernement caquiste 

déposait son dépôt sectoriel patronal. De belles grandes 

orientations y figurent… Alors que les propositions 

syndicales tournaient principalement autour de la 

reconnaissance du travail exceptionnel que fait le 

personnel de soutien scolaire, on réalise qu’en fait, le 

gouvernement n’a que très peu de considération pour 

nous. Vous vous souvenez de notre demande salariale sectorielle? On innovait en demandant pour la première 

fois de l’histoire syndicale québécoise un montant en dollars plutôt qu’en pourcentage. Ainsi, une augmentation 

de 1$/heure était réclamée annuellement, et ce, pour les trois prochaines années. Pour le moment, cette demande 

qui aidait les plus bas salariés a complètement été ignorée.  

Vous désirez en lire plus au sujet des documents officiels? Les deux dépôts patronaux ont été mis en ligne sur 

notre site. ( http://ssepi.lacsq.org/ )  

Bien sûr, la négociation 2020 débute, nous aurons plus d’informations au courant des prochaines semaines. 

Plusieurs réunions sont prévues, notamment en début février. Évidemment, nous vous tiendrons informés des 

avancées. Restez à l’affût, nous devons nous tenir prêts si jamais nous voulons vous consulter en assemblée 

générale! Cela va dépendre de la conjoncture…  

16 janvier; lancement du chandail pour  
la ne go 2020! 

Ça y est, nous y sommes! Portez fièrement votre chandail jeudi le 16 janvier dans votre milieu! Une première 

action rassembleuse à l’effigie de la campagne « Faut que ça change maintenant ! », une suite logique à la 

campagne « L’école à bout de bras ! » qui a été un vrai succès. 

Nous voulons vous voir! Envoyez-nous vos plus belles photos d’équipes ( par les 

moyens habituels : email, messenger etc…).  

Vous avez tardé à commander votre chandail, mais en lisant les offres patronales 

l’envie de vous mobiliser monte? Pas de problème! Le 14 janvier, vous pouvez 

passer au bureau syndical entre 8h et 19h pour venir chercher votre chandail. Par 

contre, pour le moment, il reste surtout des grandes tailles car plus de 1800 chandails ont déjà été 

livrés dans les milieux.  
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Voici les offres sectorielles du gouvernement  

La version complète de cette info-négo S3 a été mise sur notre site internet. Le Comité patronal de négociation 

pour les commissions scolaires francophones a mené une vaste consultation au printemps 2019 auprès des 

gestionnaires des commissions scolaires. Cette consultation a révélé, de façon unanime, la volonté d’actualiser 

la convention afin qu’elle s’harmonise avec les enjeux reliés à la mission des commissions scolaires et les 

priorités ministérielles. Après avoir lu ces quelques lignes, vous serez en mesure de comprendre nos inquiétudes 

syndicales! Voici donc les orientations du gouvernement : 

1. Faciliter la planification annuelle des affectations et sa mise en œuvre 

Revoir les éléments descriptifs du poste, revoir les critères de non-abolition de poste, faciliter la mise en place 

du poste particulier dans le cadre d’un projet, revoir les mouvements de personnel afin de limiter les 

mouvements, assurer la stabilité et limiter les protections salariales.  

2. Accroître la flexibilité de l’organisation du travail en cours d’année 

Revoir les modalités entourant la période d’essai et la période d’adaptation afin de permettre d’évaluer la 

compétence des personnes salariées en fonction des exigences, revoir l’affichage et le comblement des postes 

en cours d’année, revoir les conditions de libérations syndicales sporadiques.  

3. Actualiser certaines conditions de travail en fonction des réalités d’aujourd’hui 

Explorer des avenues permettant d’offrir des conditions de travail concurrentielles, réviser le régime d’assurance 

salaire et aux lésions professionnelles, revoir les heures supplémentaires, revoir les modalités d’avancement 

d’échelon, retirer la clause permettant aux personnes salariées de bénéficier des vacances entières de l’année de 

leur retraite alors que les vacances n’ont pas été acquises, revoir les modalités d’octroi des vacances, harmoniser 

et actualiser certains congés pour en faciliter la gestion, retirer le maintien des droits qui concernent les jours 

chômés et payés ainsi que l’horaire d’été sans reprise de temps.  

4. Revoir les différents processus de consultation auprès du syndicat, la pertinence des informations à 

transmettre et l’impression de documents 

Revoir les objets de consultations et d’entente avec la partie syndicale, revoir la liste des informations à 

transmettre et le mode de transmission. 

Sondage pour les TES, prolongation 
jusqu’au 15 janvier 2020 

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) désire mieux comprendre 

la réalité des techniciennes et des techniciens en éducation spécialisée (TES). Après l’analyse de vos réponses, 

il sera plus facile d’intervenir adéquatement auprès du Ministère de l’Éducation et des différents intervenants 

du monde de l’éducation. Il sera aussi possible de présenter un portrait plus réaliste aux médias.  

Votre collaboration est essentielle! Le sondage ne requiert que 7-8 minutes pour y répondre. Toutes vos réponses 

resteront confidentielles. Vous avez jusqu’au 15 janvier 2020 pour y répondre. Il est actuellement en ligne sur 

notre site internet.  ( http://ssepi.lacsq.org/ ) 

 
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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