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Mot du Président  

Comme toute bonne chose à une fin, nous 
sommes déjà de retour au travail. Je tiens à 
vous souhaiter une bonne rentrée et que la 
nouvelle année scolaire 2019-2020 soit à la 
hauteur de vos attentes.  
  

Surveiller les babillards dans vos écoles pour 
être au courant des informations syndicales et 
consulter régulièrement 
notre page Facebook: https://

www.facebook.com/groups/
SSSDesPhares/  

Au plaisir de vous revoir lors 
de notre tournée des écoles, 
lors des assemblées et des 
activités syndicales! 

Bonne année scolaire à tous! 

 

Assemblée Spéciale 
Négociation du secteur public de 2020 

Le 24 septembre prochain, vous êtes 

officiellement invité à une assemblée spéciale 

de votre syndicat concernant les négociations 

du secteur public de 2020.  

Cette assemblée est d’une grande importance 

puisqu’il y aura un vote.  

Vous comprendrez que cette réunion sera 

quand même chargée, nous avons besoin de 

vous. Le quorum est de 40 membres présents. 

Une légère collation vous sera 

offerte sur place. 

N’oubliez pas; le syndicat 

c’est vous !!! 

Où: 1 Rue Langlois, Sainte-

Luce (centre communautaire)              

Heure: 19h00 

Journée du personnel de soutien 
Pour souligner la journée du personnel de soutien votre exécutif 

syndical vous prépare une activité dans le mois d’octobre. L’activité 

vous sera dévoilée sous peu! Surveiller notre page Facebook afin de 

vous inscrire à l’activité. Vous pouvez également vous inscrire par 

téléphone ou par courriel. 
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 À savoir... 

 Le 2 septembre 2019 prochain est un jour férié. 

 Le 24 septembre 2019 aura lieu l’assemblée spéciale 

négociation du secteur public. 

 Le bureau de Mont-Joli est fermé puisqu’il y avait un 

manque de local. 

 Le 24 octobre 2019 a 

lieu l’assemblée 

générale annuelle 

(élection pour l’exécutif 

syndical). L’endroit et 

l’heure sont à 

déterminer. 

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  

Horaire du service aux membres: Les mardi et 

jeudi de 12h30 à 15h30 

Téléphone : 2465 (interne)  

  418-722-9465 (externe)  

Courriel :  syndicat@csphares.qc.ca 

Site web :  https://sssdp.monsyndicat.org/ 

Facebook :   https://www.facebook.com/groups/

SSSDesPhares/  

 

La négociation 2020 est à nos portes. 

Afin de guider les travaux entourant la 

construction du projet de négociation, 

les militantes et les militants des quatre 

fédérations du secteur public de la CSN 

ont adopté, en février dernier, une 

grande orientation : 

Que, dans le cadre de la prochaine 

négociation, l’accent soit mis tant sur 

l’amélioration des conditions de travail et 

de pratique, notamment en contrant la 

surcharge de travail et la précarité, que 

sur l’amélioration des conditions 

salariales. Que les principes sous-

jacents aux demandes salariales 

permettent des hausses supérieures à 

l’inflation pour l’ensemble des 

personnes salariées et qu’une attention 

particulière soit accordée aux bas 

salarié-es. 

Le cahier de consultation sur les 

demandes de table centrale pour la 

ronde de négociation 

2020 vous sera 

présenté le 24 

septembre prochain lors 

de l’assemblée 

spéciale. 
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