
 

 

 

  

 

 

 

Pour négocier, 

 il faut être deux! 

Stéphane Soumis 

Après avoir tenu une assemblée générale virtuelle 

auprès de nos membres, le SSÉPÎ-CSQ confirme avoir 

obtenu à 80% le mandat de tenir jusqu'à l'équivalent de 

cinq jours de grève à exercer au moment opportun. 

Voter la grève est toujours déchirant et celle-ci n'est jamais exercée de gaieté de cœur. Nous souhaitons une 

solution négociée, mais pour négocier il faut être deux! Les besoins sont tellement importants dans les écoles et 

les centres que les membres du personnel sont exaspérés et tiennent à envoyer un message très clair. Ils veulent 

des conditions de travail qui leur permettent de faire leur travail et de répondre aux besoins des étudiants. Ils 

veulent rendre les services pour lesquels ils se dévouent au quotidien. Le gouvernement doit nous entendre 

maintenant!  

Alors que la pandémie met en lumière les faiblesses du système et son incapacité à répondre adéquatement aux 

besoins, le gouvernement n'offre aucune solution concrète pour réponse aux problèmes de fond vécus par le 

personnel. Rappelons que le personnel de soutien scolaire réclame notamment des améliorations significatives 

en ce qui concerne l’attraction et la rétention du personnel. Il exige notamment un allègement de la tâche, de 

meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et moins de précarité. C’est une question de respect! 

Nous sommes en droit de nous attendre à un sérieux réajustement de l’attitude des négociateurs du 

gouvernement, pour répondre aux besoins vécus sur le terrain. Les membres du personnel de soutien scolaire 

n'en peuvent tout simplement plus de porter à bout de bras leurs établissements, trop souvent au péril de leur 

propre santé. 

Dans les prochaines semaines, les membres de la CSQ se réuniront en instance décisionnelle afin de déterminer 

les balises de l'exercice de ces mandats. M. Legault, il vous appartient d’éviter que nous soyons obligés 

d’exercer nos mandats! Vous avez demandé à négocier en temps de pandémie et ce malgré notre offre de report. 

Alors négociez! Maintenant! 

**************************************************************************************** 

Nous sommes conscients que le contexte actuel est difficile 

pour mobiliser et informer. Mobiliser en temps de pandémie? 

Ce n’est pas évident, mais c’est possible! 

✓ Plus de membres se sont exprimé en assemblée 

générale concernant le vote de grève en janvier dernier 

comparativement au vote de 2015! 

✓ Le mandat obtenu est plus fort, plus clair! 

 

Restez connecté! En 2020, nous avons envoyé 6 journaux dans les milieux et 50 infolettres! Abonnez-vous! 

Surveillez la page facebook et notre site internet souvent! 

De plus, le 23 février, un conseil de liaison virtuel aura lieu. Entre temps, nous aurons fait quelques autres 

instances où nous en apprendrons assurément plus sur la suite des choses et de la mobilisation à prévoir.   

 L’heure juste     
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Liste de priorite  d’embauche 

La liste de priorité d’embauche est maintenant disponible dans vos milieux. Vous avez la responsabilité de la 

vérifier. L'affichage est prévu pour une période de 30 jours, comme il est prévu à la clause 2- 3.01 des 

arrangements locaux. 

Toute demande de renseignements ou de corrections doit être faite PAR ÉCRIT et transmise aux Services des 

ressources humaines à Claudia Cianciulli, technicienne en administration, à l’intérieur de cette période, soit 

entre le 20 janvier 2021 et le 2 mars 2021 inclusivement. 

Semaine de rela che 

Pour le personnel de service de garde  

Les éducateurs(trices) en service de garde et les éducateurs(trices) classe principale en service de garde sont en 

mise à pied et les surveillant(e)s d’élèves ne sont pas requis(es) au travail.  

Pour le personnel du secteur administratif et du secteur service direct à l’élève 

Vous êtes tenu de vous présenter au travail. Vos supérieurs ne peuvent pas vous obliger à prendre congé durant 

cette semaine. Ils ont l’obligation de vous permettre de travailler si c’est votre choix. Si vous voulez vous 

absenter, plusieurs choix s’offrent à vous : reprise du temps compensatoire, anticiper des vacances, utiliser 2 

journées de maladie pour raison personnelle ou vous absenter sans salaire. Vous devez aviser votre direction de 

vos choix et avoir leur autorisation. 

Vous êtes requis au travail durant la semaine de la relâche (secteur jeune et secteur adulte) et vous faites 

partie du chapitre 7? Vous avez droit à une réduction d’une demi-heure de l’horaire quotidien en fin de 

journée lors de la semaine de relâche! Votre syndicat a négocié ceci en même temps que l’entente locale! 

Voici les détails : 

• Les parties conviennent que cette demi-heure ne peut être reportée si elle n’est pas prise par la ou le salarié (e) 

et ne peut être ni monnayée ou transférée dans la banque de vacances; 

• En cas d’absence en maladie, vacances ou autres, l’absence sera traitée comme une (1) journée complète de 

travail, soit 7 heures; 

• Lorsque la ou le salarié (e) travaille durant ladite semaine de relâche, elle ou il est rémunéré pour 7 heures, 

alors que la prestation est de 6h30; 

• Les parties conviennent que si la ou le salarié (e) a un horaire à temps partiel la demi-heure est pro-ratée en 

fonction de son nombre d’heures; 

• Les parties conviennent que si la ou le salarié (e) travaille au-delà de l’horaire réduit elle ou il aura droit à un 

congé équivalent pouvant être repris ultérieurement après entente avec son supérieur; 

• Dans le cas de mésentente, le supérieur immédiat fixe le moment de la reprise de temps. 

*N.B. Ceci est un projet pilote de 2 ans (nous en sommes à la 2e année), essayons donc de tout mettre en œuvre 

pour que cela se vive bien afin qu’il soit maintenu! 

 

Formation virtuelle de pre paration a  la 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 après la 

rencontre dès que nous avons la liste de nos membres présents. Ces formations en vidéoconférence se 

dérouleront à ces dates selon les sujets :  

• Questions financières le 17 février 2021 (19 h à 20 h 30) 

• Assurances le 6 et le 20 février 2021 (13 h à 14 h 30) 

• Régimes de retraite le 6 et le 20 février 2021 (9 h à 11 h 30) 

 

Vous devez vous inscrire en ligne sur le site de l’AREQ à areq.lacsq.org en cliquant sur le bouton Inscription 

SPR et choisir Sessions virtuelles dans le menu principal. Le coût d’inscription pour les sessions en 

vidéoconférence sera de 50 $ pour les membres (aucun frais pour les personnes conjointes). Dans le menu 

déroulant, nous sommes le D-88.  

 

 
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  
 

 

https://areq.lacsq.org/
https://areqspr.gofino.ca/virtuel/
http://www.ssepi.lacsq.org/

