C’est avec stupéfaction que la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et
les affiliés ont pris connaissance mardi en fin de journée de la contestation des centres de
services scolaires et des commissions scolaires visés par la grève annoncée pour la
matinée du 14 avril, jusqu’à 9 h 30.
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Bonjour à chacune et chacun de vous,

Le 8 avril 2021

Après des mois de discussions infructueuses,
après des mois d’actions de visibilité et de
publicité pour faire connaître nos demandes
pour l’amélioration de nos conditions de travail
et aussi, pour l’ajout de services à nos élèves,
nous avons transmis un premier avis de grève
pour le 14 avril prochain jusqu’à 9 h 30. Nous
avons sonné l’alarme, car nous sommes sans
convention collective depuis un an, nous
avons rappelé au gouvernement que ses
belles promesses pour les enseignants et pour
ses anges gardiens n’étaient qu’un poisson
d’avril; nous en sommes maintenant à
l’exercice de moyens lourds même si,
évidemment, aucun d’entre nous ne voulait en
arriver à cette étape. Claude et son équipe
d’action-mobilisation vous transmettront, dès
que possible, les consignes à suivre pour que
ce premier mouvement de grève se déroule à
la hauteur de nos attentes et atteigne les buts
fixés.

Je me permets de débuter ce mot d’ouverture
par des remerciements. Oui, c’est avec
beaucoup d’humilité que j’ai accepté de
renouveler ma candidature à la présidence du
Syndicat et c’est avec beaucoup de
reconnaissance et de gratitude que j’ai appris
le 26 mars dernier que j’étais élue par
acclamation. J’avais mentionné aux personnes
déléguées que j’avais pris un bon temps de
réflexion personnelle avant de prendre cette
décision. Mais ce que j’ai précisé le 6 avril
dernier, c’est que j’ai aussi fait quelques
constats qui m’ont permis de confirmer cette
décision. Un premier constat est que j’ai
encore le goût de relever des défis; ces défis
seront évidemment nombreux après une
année de rencontres virtuelles et de
modifications de façon de faire. Un deuxième
constat est que j’ai le sentiment de faire partie
d’une équipe de représentants syndicaux,
délégués et représentants de secteur,
dévoués, à l’écoute et qui ont le goût de
travailler à l’avancement de nos droits,
notamment en lien avec la santé et la sécurité
du travail, et à l’équité de nos conditions de
travail. Je pourrais vous faire part de tous les
autres constats, mais je terminerai par le
constat que j’ai beaucoup de plaisir et de
bonheur à travailler avec Claude, un gars
dynamique, généreux, soucieux de l’autre,
patient, calme et j’en passe!

En terminant, je tiens à féliciter et à souhaiter
la bienvenue au Conseil d’administration à
Marie-Audrey et Pierre, des enseignants
impliqués syndicalement depuis plusieurs
années et qui ont généreusement accepté de
donner de leur temps pour leurs collègues.
Sur ce, souhaitons qu’avril ne soit pas le mois
de tous les dangers, mais un mois des plus
ensoleillés!
À très bientôt sur une ligne de piquetage près
de chez vous!
Nicole
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En effet, ces derniers se sont adressés à la Cour supérieure pour demander une injonction
interlocutoire et permanente dans le but d’empêcher l’exercice légitime de ce moyen de
pression encore jamais utilisé en éducation. Selon les prétentions de la partie patronale, le
dérangement administratif provoqué par les grèves de courte durée serait abusif.
L’audience est prévue le jeudi 8 avril à 8 h 30; un suivi vous sera
fait dans les meilleurs délais sur la suite du dossier.
LE MÉPRIS, ÇA SUFFIT, SOLIDARITÉ!!!

« Je ne suis pas encore
rendu là… » « Je suis bien
entourée … » « Je n’ai pas
besoin d’aller consulter… »
On entend souvent ces commentaires, qui
relèvent de mythes encore trop présents
dans nos milieux.
Pourquoi attendre d’être au bout du
rouleau pour aller rencontrer un expert en
relation d’aide et pourquoi attendre puisqu’il
est l’expert qui nous écoute de façon
objective?
Pourquoi attendre d’être au bout du
rouleau pour aller rencontrer un expert qui
peut nous aider à voir les événements et les
personnes de façon différente?
Pourquoi attendre d’être au bout du
rouleau pour consulter cet expert qui
pourrait nous permettre de mieux dormir et
de vivre moins de stress?
Le « Programme T’aide » est un service
confidentiel et gratuit, qui a pour but d’aider
les employés à atteindre ou à rétablir
l’équilibre dans les différentes sphères de
leur vie.

Si vous avez participé au
RREGOP et que vous détenez
33 années de service ou si
vous avez atteint 53 ans ou
plus, il est possible que ce soit
avantageux de renoncer à l’assurancesalaire. Avant de se procurer le formulaire
de renonciation auprès du CSS, de le
remplir et de le retourner à SSQ, il importe
de se poser quelques questions soit :
1. Ai-je des raisons de croire que je peux
être malade dans un futur rapproché?
2. Si
je
tombe
malade,
suis-je
suffisamment à l’aise financièrement
pour vivre uniquement de ma rente?
Si
vous
répondez
à
l’affirmative à la question 1 et
à la négative à la question 2,
veuillez contacter Claude au
Syndicat pour obtenir de
l’information complémentaire.
Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Annie

Pour nous joindre :
418-695-1609 ou visitez www.sedlj.ca

Au besoin, appelle au 418-690-2186
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VIRAGE NUMÉRIQUE CHEZ RETRAITE QUÉBEC
Depuis le 26 février dernier, Retraite Québec a débuté son virage électronique pour le
service aux personnes visées par le RREGOP qui passera désormais par « Mon dossier ».
L’accès à « Mon dossier » se fait par le service d’authentification du gouvernement du
Québec, ClicSÉQUR, qui sert à plusieurs autres services gouvernementaux : carnet de
santé, déclaration de revenus, régime d’assurance parentale et Régime de rentes du
Québec (RRQ). (Voir la publicité dans ce numéro)
Les relevés annuels seront dorénavant disponibles en ligne. Il est prévu que d’autres
services s’ajoutent au cours de l’année 2021 et 2022.
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DEMANDES DE CONGÉS
POUR 2021-2022 !!!

À TOUS LES JEUDIS
SOLIDARITÉ !!!

Voici le lien pour accéder à « Mon dossier » :

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/mon_dossier_regie/Pag
es/mon_dossier_regie.aspx

Pour le personnel enseignant permanent
et en voie de permanence du secteur
Jeunes :

Vous avez jusqu’au
14 avril 2021 à 16 h
pour faire parvenir votre
demande !

Les QUATRE versements prévus à l’été
2021 seront divisés pour faire CINQ
payes d’été (5 versements à 80 % au lieu
de 4 versements à 100 %)

Activité – Semaine de la Relève syndicale
La Semaine de la relève CSQ a été créée dans l’objectif de souligner l’importance
d’accueillir la relève syndicale, de bien la préparer et de la mettre en valeur.
Pour l’édition 2021, le SEDLJ-CSQ offre aux personnes à statut précaire de participer à
une mini conférence virtuelle, pandémie oblige, sous le thème « SOLUTION POUR UNE
RELANCE DYNAMIQUE, VERTE ET ÉQUITABLE ». Cet exposé sera donné par Érik BouchardBoulianne, conseiller à la CSQ, le jeudi 22 avril 2021 à 17 h. Une invitation a été transmise
aux enseignants à statut précaire qui ont donné leur adresse courriel au Syndicat; si vous
ne l’avez pas reçu, vous pouvez contacter Mme Annie Beaulieu, au bureau du Syndicat (418695-1609), qui fera le suivi. Le Syndicat offre une boîte repas aux 30 premiers inscrits, avis
aux intéressés!
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1er mai :

Date limite pour demander un congé voyage avec les dates prévues, si votre
voyage a lieu avant le 28 janvier 2022.

14 mai :

Date limite pour faire une demande de changement de liste de priorité
d’emploi.

15 mai :

Date limite pour recevoir, sous pli recommandé, un avis d’intention du Centre
de services scolaire de ne pas renouveler l’engagement de l’enseignant.
N.B. : La décision doit vous parvenir sous pli recommandé avant le 1er juin.

31 mai :

Date limite pour recevoir, sous pli recommandé, un avis du Centre de services
scolaire d’une mise en disponibilité.

30 juin :

Mise à jour des listes de priorité d’emploi, pour tous les secteurs.
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