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Mot du Président  
 

Bonjour à vous tous,  

Je commence en vous remerciant pour la 
confiance que vous m’avez accordée pour ma 
première année de mandat en tant que 
président du SSSDP. 

Je profite du moment également pour vous 
souhaiter une belle période estivale et de 
bonnes vacances. Profiter de ce moment pour 
vous reposer et pour vous divertir. 

Jonathan  

 

 

JUIN  

• 6 juin: Séance d’affectation TTS 

• 7 juin: Journée pédagogique  

• 10 juin: Journée préscolaire 

• 13 juin: Séance d’affectation 

soutien administratif 

• 19 juin: Assemblée générale et Party hot-dog 

• 21 juin: Journée pédagogique 

 

 

Retour sur les négociations 

J’aimerais tout d’abord vous remercier pour la 
magnifique assemblée spéciale négociations 
du 24 avril dernier avec 70 participants, 
merci! 
 
Vous savez, la négociation du secteur public 
s’amorce cet automne. Le syndicat 
représente chacun de vous, membres du 
personnel de soutien du secteur général, 
de l’adaptation scolaire et du service de 
garde.  
 
Les futures assemblées de l'an prochain 
seront donc très significatives et importantes 
pour votre avenir. 
 
Il sera alors temps; 
 
• de vous prononcer sur vos conditions de 

travail en lien avec le cahier de 
demandes syndicales; 

• de vous informer des nouvelles en lien 
avec la négociation; 

• de vous impliquer activement dans les 
moyens de mobilisation afin que nous 
puissions tous ensemble faire bouger les 
choses. 

 
Nous avons aussi un protocole de solidarité 
signé par la CSN, la FTQ, la FIQ et l’APTS afin 
que toutes ces allégeances syndicales 
joignent leurs voix, leurs efforts, leurs 
revendications pour la prochaine négociation 
du secteur public. 
 
Ces allégeances syndicales continueront de 
s’impliquer dans les négociations jusqu’à la 
signature des nouvelles conventions 
collectives. 
 
Cela signifie que nous nous unissons pour 
obtenir un rapport de force! 
 

  

La relativité salariale 

Le 23 avril dernier, la CSN, accompagnée 

d’autres organisations syndicales, rencontrait 

le Secrétariat du Conseil du trésor pour 

discuter des solutions à apporter aux 



 

Félicitations à notre trésorière, Denise, pour 
son nouveau mandat au comité de 
surveillance du CCBSL. Le comité sera 
composé de Mme Nancy Bourque (Syndicat 
des CPE de la MRC de Rivière-du-Loup–CSN) 
ainsi que de Mme Nancy Dumont (Syndicat du 
personnel de bureau, des techniciens et des 
professionnels de l’administration du CISSS du 

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: sur rendez-vous 
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/  

Assurance dentaire  

 
Dans le cadre de la restructuration du régime 
d’assurance collective du 31 mars dernier, le 
syndicat avait lancé une consultation pour le 
régime des soins dentaires. Pour avoir droit 
d’obtenir ce régime, notre syndicat devait 

obtenir 40 % ou plus d’adhérents sans aucune 
incidence sur les personnes qui n’y seraient 

pas intéressées. Cette consultation s’adressait 
seulement aux personnes ayant un emploi de 

plus de 15 heures et ayant déjà accès au 
régime d’assurance SSQ. En collaboration 
avec la commission scolaire, les personnes 

concernées ont reçu un courriel. 
 

Sur nos 400 membres éligibles, nous avons 
reçu 55 formulaires positifs ce qui fait un total 

de 13.75%. 
 

Notre syndicat ne pourra donc pas avoir 
accès au régime de soins dentaires. 

 
Félicitation à notre président, Jonathan, qui a été élu au 
comité de mobilisation du secteur scolaire de la FEESP-
CSN. Il est accompagné de M. Frédérik Toupin, 
éducateur en service de garde à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons. Félicitations pour ce nouveau 

Camp Vol d’été Leucan-CSN 
 

Il est encore temps d’amasser des dons pour la 

fondation du camp Vol d’été Leucan-CSN. Cette 

fondation permet à des familles d’enfants 

malades de vivre une semaine au camp afin de 

retrouver du bonheur lors de  cette épreuve 

difficile. Vous pouvez visiter le site de Leucan-

CSN pour obtenir diverses informations sur le 

camp d’été.  

https://www.csn.qc.ca/camp-leucan/ 

Assemblée générale 

L’exécutif syndical vous invite  

à une assemblée générale pour conclure la fin de  

l’année scolaire 2018-2019.  

Quand: 19 juin 2019 

Où:  Au 124 rue Ste-Marie, Rimouski (CCBSL) 

Heure: 19h00 

Un repas vous sera servi avant 

l’assemblée à 18h00 sous le 

thème de PARTY hot-dog. 

Confirmer votre présence sur la 

page facebook  ou par télé-

phone.  
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