Mini-conférence - Semaine de la Relève syndicale CSQ

Volume 20 # 8

Le 14 avril 2022

Bonjour,
C’est en front commun que débutera la ronde de négociations 2023. C’est donc dire qu’il n’y aura qu’un
porte-parole pour les trois centrales, soit la CSN, la FTQ et la CSQ. Tel que mentionné lors de la
conférence de presse du 4 avril dernier, les principales revendications tourneront autour de
l’augmentation de salaire pour pallier l’inflation. Aussi, à ce moment, nos représentants ont rappelé une
chose que la pandémie a démontrée, c’est l’importance des services publics, et leur fragilité.
Comme vous le savez, la consultation sur nos demandes au niveau sectoriel pour la négociation 2023
est maintenant terminée. À partir des résultats de cette consultation, nous pourrons échanger et
élaborer des propositions de demandes à déposer au gouvernement pour le personnel enseignant. Au
niveau intersectoriel (salaire, retraite, droits parentaux et disparités régionales), nous avons adopté les
grandes orientations pour chacun des chapitres; c’est à partir de ces orientations que seront élaborées
nos propositions de demandes à déposer à la table centrale. À la fin de ces processus, nous devrons
soumettre ces propositions à l’Assemblée générale, probablement dès le mois de septembre 2022. Si
vous le souhaitez, vos personnes déléguées ont reçu de l’information complémentaire sur ces sujets.
Au niveau local, nous en sommes à diffuser les nouvelles clauses relatives à la tâche, qui seront en
application dès le début de l’année scolaire 2022-2023. Tel qu’annoncé dans l’édition du Synergique
du mois de mars, les parties ont reçu un outil élaboré conjointement par le Comité patronal des
négociations (CPNCF) et par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE). Une formation
syndicale est prévue le mardi 19 avril prochain pour présenter et expliquer les nouvelles clauses aux
personnes déléguées à partir de cet outil.
Également, nous avons mentionné aux personnes déléguées qu’en raison de la difficulté à effectuer
des travaux sur temps de classe, nous avons convenu avec l’employeur de prolonger les arrangements
locaux jusqu’au 30 décembre 2022. Nous considérons difficile de débuter un processus de négociation
locale en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Nous continuerons nos réflexions à ce sujet à
l’automne. De plus, les personnes déléguées ont été informées que le mardi 19 avril aura lieu une
troisième rencontre entre les représentants des trois syndicats et la direction générale afin d’échanger
sur les réalités et les préoccupations vécue par chacune des organisations.
En terminant, vivement le printemps! Vivement le soleil et la chaleur!
Nous avons tous besoin d’un congé de Pâques beau, chaud, doux et reposant!
Prenez soin de vous et à bientôt!

Nicole
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Dans le cadre de la semaine de la relève syndicale CSQ, le Conseil d’administration, en
collaboration avec le Comité de la relève, invite ses membres, plus particulièrement les
personnes à statut précaire, à participer à une mini conférence sur le thème du « Télétravail, enjeux et perspectives ».
Cette mini conférence sera donnée par Jean-François Piché, conseiller à la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ). Elle aura lieu le jeudi 28 avril 2022, de 17 h à 18 h 45, sur la
plateforme ZOOM.
Le jour de l’événement, le Syndicat offrira aux participants de venir récupérer
une boîte à lunch, incluant un apéro, au bureau du Syndicat.
AVIS AUX INTÉRESSÉS, la date limite pour s’inscrire est le 19 avril 2022 à 16 h!

PROGRAMME D’AIDE AUX
EMPLOYÉS
« 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’assurance-salaire. 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
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Le 6 avril dernier marquait le début de la mise en place du nouveau régime en Santé et sécurité
au travail, soit le Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation. Ce
Régime intérimaire a fait l’objet de discussion des membres du Comité HSST du CSS lors de la
rencontre du 4 avril dernier.
Lors de cette rencontre, certaines orientations ont été prises, soit que Mme Samantha Tremblay
est confirmée dans son rôle de représentante des employés (des 3 syndicats) auprès de
l’employeur et que tous les établissements du Centre de service sont regroupés en un seul
multiétablissement.
Également, des échanges ont eu lieu sur certains sujets sans avoir pu dégager de consensus.
Notamment sur le nombre de personnes faisant partie du comité ainsi que sur le temps de
libération accordée à la représentante des employés. Il est important de préciser que le Régime
intérimaire prévoit que plusieurs nouvelles fonctions soient associées au rôle de représentant
des employés auprès de l’employeur.
En terminant, nous vous rappelons l’importance de continuer de déclarer les
événements/accidents qui font toujours l’objet d’analyse par les membres du Comité HSST.

B A B I L L A R D
DEMANDES DE CONGÉS
DEUX DATES À RETENIR :
➢ 14 avril 2022
Demandes de congés sans solde,
retraite
progressive
et
changement de champs;
➢ 29 avril 2022
Demandes de congé voyage si le
voyage est prévu les 100
premiers jours de l’année
scolaire 2022-2023

Rassemblement festif des travailleurs à Alma
A COMPTER DE 10 H DIMANCHE LE 1ER MAI 2022 :
marche, hot dog et friandises gratuites. Cet
événement est organisé en intersyndical
(CSQ, CSN, FTQ, FIQ, CSD, APTS, SFPQ,
SPGQ) et avec les travailleurs des
organismes communautaires. Vous êtes les
bienvenus avec votre petite et grande famille !

La vente de billets pour l’activité PROF MA FIERTÉ! du
Syndicat, le spectacle « Hommage à Queen » qui sera
présenté le 26 mai 2022 à 19 h 30, est toujours en cours.
Il est maintenant possible de vous procurer un billet pour un
accompagnateur ou une accompagnatrice au coût de 25$ en
3812, rue D’Auteuil Jonquière

téléphonant au bureau du Syndicat au : 418-695-1609

FAIRE PARTIE D’UN GROUPE A SES AVANTAGES

29 avril :

Date limite pour demander un congé voyage avec les dates prévues, si votre
voyage a lieu avant le 28 janvier 2023.

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.

GEREZ VOS ASSURANCES EN LIGNE AVEC LA PERSONNELLE
EN TANT QUE MEMBRE DE LA CSQ, VOUS POUVEZ CONSULTER ET IMPRIMER VOS DOCUMENTS D’ASSURANCE,
AJOUTER UN CONDUCTEUR, ACHETER VOTRE ASSURANCE AUTO ET PLUS ENCORE – TOUT CELA EN LIGNE OU
VIA L’APPLICATION LA PERSONNELLE 24 H SUR 24 GRACE A NOS SERVICES EN LIGNE.

Obtenez une soumission et économisez !
 1 888 476-8737
 csq.lapersonnelle.com

Assurance auto, habitation et entreprise
Assureur choisi par la CSQ
Tarifs de groupe. Service unique

La personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent
s'appliquer.
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