
 

Programme d'aide aux employe s 

En cette période plus grise, nous aimerions vous rappeler que vous disposez d’un programme d’aide aux employés. 

Le service de réception des appels est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il a l'avantage 

de fournir une réponse immédiate à la demande de l'employé.  

Les services du PAE respectent les principes de confidentialité, d'anonymat et de volontariat. Vous pouvez faire 

appel à eux entre autres pour des problèmes professionnels reliés au travail (relations interpersonnelles, violence, 

traumatisme, harcèlement, réorientation de carrière, épuisement professionnel) des problèmes familiaux (relations 

parents-enfants, inceste), des problèmes conjugaux (mésentente, violence conjugale, séparation, divorce) et plus 

encore. 

Chaque employé admissible au PAE, qui en éprouve le besoin pourra se prévaloir gratuitement de 4 rencontres par 

année. Si des services à plus long terme étaient nécessaires, les conseillers du PAE référeront à des ressources 

professionnelles compétentes. Cependant, les frais de ces consultations seront aux frais de l'employé. 

Vous pouvez les contacter au 514-875-0720 ainsi que sur internet : www.monhomeweb.ca. 

Service d’aide psychologique par te le phone  

Voici une deuxième façon pour recevoir de l'aide! Vous êtes inquiet 

face à la pandémie de coronavirus? SSQ Assurance offre gratuitement à 

tous ses assurés l’accès à un service d’aide psychologique par 

téléphone. 

Offrir de l’aide à nos assurés, c’est ça l’esprit collectif de SSQ 

Assurance! 

Pour plus d’informations : https://ssq.ca/fr/coronavirus 

Services de garde d’urgence  

Nous vous rappelons que la CSPI a créé une adresse électronique pour les gens intéressés à donner leur nom comme 

volontaire pour les services de garde d’urgence. À ce jour, la CSPI procède encore de cette façon.   

Vous pouvez entrer en contact avec les ressources humaines de la CSPI en écrivant au: rh-service-de-

garde@cspi.qc.ca. Il est important de donner votre nom ainsi qu'un numéro de téléphone pour vous rejoindre 

facilement.  

Important! Il semblerait aussi que les enfants du personnel qui choisiront de travailler dans ces services de garde 

pourront y faire garder leurs enfants. Aussi, si vous faites partie du service direct à l'élève ( TES, PEH ) vous pouvez 

également donner votre nom, la CSPI recherche activement des gens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voici déjà plusieurs semaines, bientôt un mois que nous 

menons ce combat contre ce virus qui régit nos vies. Pour 

mener à bien ce combat, certains doivent mettre leurs 

efforts à rester à la maison et éviter de côtoyer leurs 

proches. D’autres le font en préservant le réseau 

informatique rendant ainsi possible le télétravail, pendant 

que plusieurs voient au bon déroulement des obligations 

financières, produisent des paies et accomplissent les 

autres tâches administratives dites essentielles. 

Certaines personnes ont choisi d’animer et préserver 

l’intégrité physique de petits humains dans les services de garde d’urgence, tandis que leurs parents affrontent les 

urgences quotidiennes. Nous savons que cette situation est difficile à vivre et prenons tous les moyens à notre 

disposition pour vous tenir informés au fur et à mesure des nombreux rebondissements. La direction de la Santé 

publique ainsi que le ministère de l’Éducation nous imposent 

beaucoup de directives auxquelles nous devons nous ajuster. Mais 

soyez certains que nous nous assurons de voir à ce que toutes les 

mesures de la Santé publique soient scrupuleusement appliquées. 

Nous tenons encore une fois à remercier tous celles et ceux qui 

participent à ce combat de toutes les façons possibles, mais plus 

particulièrement le personnel de soutien scolaire, qui chacun à sa 

manière, contribue à vaincre ce virus dans la grande bataille 

collective que nous menons toutes et tous. 

 

Soyez assurés de notre disponibilité en ce temps de crise! 

 

 

Comme vous l'avez sans doute constaté, nous assurons notre service et bien plus malgré les événements. Notre 

bureau syndical est présentement fermé, mais nous avons pris des modalités pour être bien présents et vous pouvez 

quand même nous joindre par téléphone au 514-642-5899 ou par email au d88.ssepi@lacsq.org. 

Évidemment, plusieurs événements syndicaux ont été ou seront annulés ( conseil de liaison, formations etc…). 

Exceptionnellement, à moins d’un grand revirement de situation, nous dérogerons à nos statuts en annulant notre 

assemblée générale du mois de mai.  

 

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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Ne gocier en temps de 
crise????? 

 

Négocier des conventions en temps de crise tel que nous la 

connaissons actuellement vous semble à la limite de la 

décence? Vous trouvez qu’il y a d’autres priorités que la 

négociation en ce moment ? Nous aussi ! Mais le 

gouvernement lui semble vouloir utiliser son rapport de 

force dans la conjoncture actuelle pour conclure ce 

chapitre. Dans les circonstances où la mobilisation est 

impossible, où les consultations démocratiques sont loin 

d’être faciles, mais surtout au moment où nous avons tous 

à cœur de concentrer nos énergies sur la crise sanitaire. 

Bien que l’échéance des conventions collectives soit arrivée à sa fin, nous ne croyions pas que nous devions 

précipiter les choses. Malheureusement, nos vis-à-vis soutiennent toujours vouloir conclure une entente dans un 

court délai. 

Dans ses prises de position, le SSÉPÎ-CSQ continue de demander le prolongement des conventions collectives 

actuelles pour une période de 24 mois afin de reprendre les négociations après la crise. Nous demandons aussi la 

mise en place de garanties pour protéger le pouvoir d’achat de nos membres et s’assurer d’une capacité réelle 

d’améliorer rapidement certaines conditions d’exercice du travail. 

Nous sommes conscients des enjeux que provoque la situation de crise que nous vivons et nous allons continuer à 

travailler à l’amélioration des conditions de travail et d’exercice de nos membres. Nous ne voulons pas d’entente 

sur nos conditions de travail qui pourrait être préjudiciable à moyen ou long terme. Selon nous l’heure n’est pas aux 

stratégies politiques opportunistes. 

N’oubliez pas de vous abonner à l’info négo pour être informé en temps réel des développements de la négociation!  

 

Important! Signatures de cartes e lectroniques  

Le SSÉPÎ-CSQ est toujours à mettre ses cartes d'adhésions à jour. Vérifier vos courriels, vous pourriez recevoir un 

message concernant votre adhésion au SSÉPI-CSQ. Sous le nom de Héros-CSQ, vous recevrez un message dans 

votre boite de courriel. Vérifier votre boîte de courriels indésirables! Si vous n'avez pas signé votre carte électronique 

ou si vous avez signé mais ne l'avez pas reçue, communiquez avec nous au d88.ssepi@lacsq.org.  

À l’heure actuelle, il n’est pas impossible d’envisager des consultations électroniques. Bien sûr, nous sommes 

conscients que ce moyen ne remplacerait pas les présentations pouvant être faites en personne, en assemblée 

générale. Par contre, la conjoncture changeante et bien particulière pourrait nous amener à vouloir sonder le plus de 

gens possible en lien, par exemple, à la négociation en cours. Nous utiliserions alors l’adresse que nous avons à 

votre nom dans Héros-CSQ.   

 

 

 

Consultation sur les plans d’effectifs du secteur 
administratif 

Malgré le contexte dans lequel le Québec se trouve, le 24 mars dernier, se déroulait la consultation des plans d'effectif 

pour le secteur administratif 2020-2021. Encore cette année, il y a très peu d'abolitions et la plupart le sont pour être 

recrées à la hausse. Nous avons posé plusieurs questions sur la possibilité d'augmenter le nombre de TTP, tech en 

loisirs…. La CS était en train de revoir la normalisation de plusieurs corps d'emplois. Ces évaluations sont remises 

à l'automne étant donné la pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons espoir d'avoir été entendus sur 

nos demandes d'augmenter le personnel. 

 

Se curite  d'emploi SDÉ  2020 

Dans ce contexte particulier, l'employeur a demandé à l'ensemble de ses directions de s'assurer de faire participer 

leur personnel à la consultation des effectifs. Le choix de la consultation est propre à chaque école et elle peut être 

faite par la tenue de rencontres par l'utilisation d'outils tels TEAMS, ZOOM, Survey Monkey ou autre. 

De plus, au moment d'écrire ces lignes nous sommes encore dans l'inconnu au niveau de la forme que prendront les 

séances d'affectations. Nos préoccupations sont le respect de vos droits et que tout soit fait de façon sécuritaire dans 

la situation. 

Soyez assurez que lorsque nous connaitrons la position de l'employeur nous vous aviserons. 

 

Comment rester a  l’affu t? Soyez proactifs!  

Vous comprendrez qu’il est actuellement impossible de rejoindre tout le monde ou d’envoyer les 

informations en version papier. Par contre, voici un rappel de tous les moyens dont nous disposons!  

• Site web : http://ssepi.lacsq.org/ 

• Sur ce site web, un onglet spécial au sujet du COVID-19 a été créé. D’ailleurs, un intéressant document de 

questions-réponses préparé par la FPSS-CSQ est dans cette 

section.  

• Infolettre du syndicat : Abonnez-vous en allant inscrire votre 

email sur le site internet. 

• Nouveauté! Page Facebook du syndicat  

• Pour ne rien manquer sur la négociation en cours, abonnez-

vous à l’info négo : http://www.lacsq.org/nego-secteur-

public/infolettre/ 

• La Centrale des syndicats du Québec a mis en place une page 

spécifique au COVID-19. Cliquez sur le lien suivant: 

https://www.lacsq.org/coronavirus/. Cette page vous 

renseigne vraiment bien sur vos droits au temps du COVID-

19.  

 

https://negociation.lacsq.org/
mailto:d88.ssepi@lacsq.org
http://ssepi.lacsq.org/
https://ssepi.lacsq.org/covid-19/
https://www.facebook.com/Syndicat-du-soutien-en-%C3%A9ducation-de-la-Pointe-de-l%C3%8Ele-CSQ-107729840881564/?ref=your_pages
http://www.lacsq.org/nego-secteur-public/infolettre/
http://www.lacsq.org/nego-secteur-public/infolettre/
https://www.lacsq.org/coronavirus/

