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Mot du Président  
 

Bonjour à vous tous,  

La prochaine période des négociations pour 
nos conditions de travail est bien entamée. 
Les 12 et 13 mars derniers, Esther et moi 
avons assisté au secteur scolaire. Durant ce 
conseil de deux jours, nous avons participé au 
projet de demandes sectorielles de 
négociations 2020. Les demandes qui ont été 
retenues vous seront présentées lors d’une 
assemblée spéciale le 24 avril prochain.  

 

Lors de cette négociation, nous avons tous un 
rôle à jouer, que ce soit pour la mobilisation, 
le transfert d’informations ou bien pour la 
sensibilisation. Nous devons nous approprier 
le pouvoir de faire de cette négociation 
l’opportunité d’obtenir de meilleures 
conditions de travail et une reconnaissance 
pour l’ensemble du personnel de soutien. 
Jonathan  

 
Avril  
• 5 avril : Journée préscolaire 
• 19 et 22 avril : Congé de Pâques 
• 24 avril : Assemblée spéciale   
• 29 avril : Journée pédagogique 
 
Mai 
• 13 mai : Journée préscolaire 
• 18, 19 et 20 mai: Préparation à la retraite 
• 20 mai : Fête de la Reine (congé) 

 

Vous êtes les services publics, merci! 

La CSN a lancé en février dernier sa campagne: 

Vous êtes les services publics, merci! Afin de 

rendre hommage aux femmes et aux hommes 

qui travaillent en éducation, dans la santé, dans 

les services sociaux ainsi que dans les 

organismes gouvernementaux au Québec.  

 

« Dans un contexte où le secteur public fait 

l’objet d’importantes compressions budgétaires 

et où la pénurie de main-d’œuvre est de plus en 

plus criante, la prestation des services publics 

n’est pas aisée. Il n’est donc pas exagéré de 

dire que les travailleuses et travailleurs font tous 

les jours de véritables petits miracles », a 

souligné d’emblée le président de la CSN, 

Jacques Létourneau. 

 

Profiter de cette campagne pour dire MERCI à 

vos collèges de travail du secteur scolaire sur 

les réseaux sociaux en utilisant le #DitesMerci 

 

Pour vous inspirer, visitez le site: ditesmerci.info 

 

Kathleen Michaud, Secrétaire 

  

Formation de préparation à la retraite  
 

Le comité paritaire de perfectionnement et le 
syndicat du personnel de soutien offrent une session 
de formation de préparation à la retraite le 18, 19 et 
20 mai 2019 de 8h30 à 16h30.   
En cas de questions, communiquer avec Mme Karine 
Levasseur au (418) 723-5927 poste 1040 

 

Denise Langlois, Trésorière 



 

Assurances dentaires 

 

Comme mentionné lors de l’assemblée 

concernant les assurances, il sera maintenant 

possible d’avoir accès à des assurances pour 

les soins dentaires.  Pour y avoir droit, il faut 

que 40% de nos membres s’engagent à 

prendre l’assurance dentaire.  

La commission scolaire va 

vous fournir un document de 

consultation par courrier 

électronique que vous devrez 

réacheminer au syndicat, afin 

d e  c om p ta b i l i s e r  l e s 

demandes. 

Bureau principal de Rimouski: 
École Langevin, porte 6 
(passez par la rue Potvin, c'est la porte avec la pente à 3 niveaux) 
105, rue St-Jean-Baptiste Ouest, local 209 
Rimouski, Québec, G5L 4J2  

Bureau de Mont-Joli: 
CFA Mont-Joli - Mitis, entrée de l'administration, 2e étage 
1632, rue Lindsay, local 211B 
Mont-Joli, Québec, G5H 3A6 

Horaire du service aux membres (au bureau de...): 
Rimouski - Les mardi et jeudi de 12h30 à 15h30 
Mont-Joli - Surveiller la page Facebook du syndicat 

Téléphone :  2465 (interne)  
  418-722-9465 (externe)  
Fax :   418-722-9420  
Courriel :  syndicat@csphares.qc.ca 
Site web :  https://sssdp.monsyndicat.org/ 
Facebook :   https://www.facebook.com/groups/
SSSDesPhares/  

Santé et sécurité au travail 

Suite à notre visite dans vos écoles, nous 
avons fait un constat bien important 
concernant votre santé et sécurité au 
travail. Nous avons remarqué, que plusieurs 
personnes vivent des situations 
d’agressions ou bien qu’elles se blessent au 
travail. 

Nous tenons à vous rappelez l’importance 
de remplir un rapport de déclaration de 
lésion professionnel lorsqu’il vous arrive 
quelque chose. Par exemple; un élève en 
désorganisation vous frappe ou bien vous 
tombez sur la glace dans la cours d’école; 
vous devez remplir ce rapport et le 
remettre à votre secrétaire.  

Ainsi, cela vous protège en cas de blessure 
plus grave et cela informe, par le fait 
même, votre syndicat de ce qui se passe 
dans votre milieu de travail. Vous trouverez 
en annexe un rapport de déclaration de 
lésion professionnel que vous pourrez 
utiliser au besoin. Vous pouvez également 
demander à votre secrétaire d’école de 
vous en fournir un. 

 

Esther Rioux, Vice-présidente  

 

Journée internationale des droits de la femme  
 

Le 8 mars dernier, c’était la journée internationale des 
droits de la femme. C’était donc l’occasion d’affirmer 
l’importance des luttes pour les droits des femmes et 
de saluer les combats menés en faveur de leur 
reconnaissance sociale et politique.  

C’est également le moment de poursuivre les batailles 
pour que leurs droits cessent d’être bafoués partout 
sur la planète et donc un rappel que les droits des 
femmes ne sont pas respectés et que l’égalité de fait 
n’est pas encore atteinte. 

Afin de valoriser les femmes, lors de notre assemblée 
spéciale du 24 avril 2019, nous procèderons à un 
tirage pour les femmes présentes à la rencontre. 

Jonathan, président 

La relativité salariale est un sujet 
assez complexe. 

En 2015, les parties ont convenu de corriger 
de nombreuses incohérences, voire 
certaines injustices, de cette structure 
salariale qui date des années 
1960. Jusqu’au 2 avril 2019, on compte 28 
rangements et environ 165 échelles 
salariales différentes. Consulter le site web:  

https://secteurpublic.quebec/relativite  

afin de valider dans quelle situation vous 
êtes.  

Assemblée spéciale 

• Quand: 24 avril 2019 

• Heure: 19h00 

• Où: 59 Rue Saint Laurent, Sainte-Luce  

Un repas vous sera servit avant l’assemblée à  
18h00. Une publication sur le Facebook du syndicat 
sera  bientôt affichée afin de confirmer votre pré-
sence au repas. On vous attend en grand nombre! 
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