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Message de la présidente
Je donne mon 110% mais je suis à
bout de souffle ?
Vous êtes une de ces personnes qui donnez
leurs 110% et qui prenez votre emploi à
cœur? C’est super et continuez de le faire!
Cependant, depuis quelque temps, nous
constatons que plusieurs membres donnent
des "cadeaux" à l’employeur. Pas des cadeaux
tangibles mais du temps qui leur appartient.
Vous avez toutes et tous un horaire à
respecter avec du temps d’alloué pour la
période de repas ainsi que des pauses. Si vous
ne prenez pas ce qui vous est dû, en plus de
vous fatiguer car vous n’arrêtez pas pour
respirer, vous démontrer que vous n’en

avez pas besoin et que vous êtes en
mesure de faire TOUT le travail selon ce
qui vous a été offert. Depuis plusieurs

années, les membres nous appellent pour nous
demander pourquoi il y a tant d’abolitions de
postes ou de diminutions d’heures. Plusieurs
facteurs en sont responsables dont le
bénévolat que vous faites.
Voici un exemple, si vous avez un poste de 35
heures, que normalement vous avez une heure
pour dîner et deux pauses de 15 minutes mais
qu’en réalité vous mangez en 20 minutes sur
le bord de votre bureau et que des pauses
vous ne savez même pas ce que c’est, que
croyez-vous qu’il va arriver? Un beau jour, on
réduira votre horaire à 30 heures,
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prétextant que vous avez suffisamment de temps
pour faire votre boulot, malgré la surcharge de
travail dont plusieurs héritent dû aux
compressions budgétaires des dernières années.
De plus, avez-vous déjà calculé le montant
d’argent que vous donnez à l’employeur en ne
prenant pas vos pauses (et là, on ne parle pas des
heures de plus
faites gratuitement)?
Petite démonstration qui vous surprendra
certainement :
Secrétaire d’école 
2 pauses = 30 minutes  ± 22 $/heure = 11$/jour
11$/jour X 5 jours = 55$ par semaine
55 $/semaine X 46 semaines = 2530$/année
TES 
2 pauses = 30 minutes  ± 30 $/heure = 15 $/jour
15$/jour X 5 jours = 75$/semaine
75 $/semaine X 38 semaines = 2850$/année
Sommes-nous à ce point bien payés pour offrir de
si beaux cadeaux ? Devons-nous conclure que les
salariés n’ont pas besoin d’augmentation de salaire
car de toute manière ils donnent une partie de
leur paie?
En prenant votre période de repas et vos pauses
et en continuant de faire votre travail comme vous
le faites, de façon professionnelle, vous vous
ferez un cadeau à vous ! Charité bien ordonnée,
commence par soi-même!

Anick Hamel
1

Connaissez-vous les congés pour
responsabilités familiales et parentales?
Cette banque est prévue à la clause 5-1.08 de
notre convention collective et permet à la
personne salariée de s’absenter de son travail
jusqu’à concurrence de 10 jours par année,
dont 6 jours peuvent être pris à même la
banque de maladie.
Les jours ainsi utilisés sont déduits soit de la
banque de maladie soit sans traitement, au
choix de la personne salariée.
Ces congés sont pour remplir des obligations
reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation
de son enfant ou de l’enfant de sa conjointe
ou son conjoint, ou en raison de l’état de
santé de sa conjointe ou son conjoint, de son
père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de
l’un de ses grands-parents.

Frais de déplacement
Plusieurs personnes ignorent encore que notre
convention collective prévoit au chapitre 6-4.00 le
remboursement des frais de déplacement lorsque des
déplacements sont effectués dans le cadre du travail.
Qu’il s’agisse de déplacements du personnel pour
effectuer les commissions pour le matériel nécessaire au
travail (par exemple pour effectuer un dépôt ou des
achats), du déplacement entre deux écoles dans la même
demi-journée ou de tout autre déplacement rendu
nécessaire pour le travail, votre supérieur immédiat ne
peut refuser de payer ces frais réellement encourues. Si
vous éprouvez des difficultés à vous faire rembourser ou
si votre direction demeure sur ses positions, contacteznous!

Contrairement à la convention, plusieurs
directions appliquent toujours un congé de
maladie lorsque vous demandez un congé pour
responsabilité parentale. Soyez vigilants! Si
vous souhaitez que ce congé soit sans
traitement, vous devez aviser la direction de
votre établissement et l’inscrire sur votre
formulaire d’attestation d’absence.
Pour toutes questions d’éclaircissement, vous
pouvez communiquer avec nous. Il nous fera
plaisir de répondre aux questions en lien avec
votre situation personnelle.
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Connaissez-vous….. L’ASSIGNATION TEMPORAIRE D'UN TRAVAIL
Lorsque qu’une personne salariée est victime d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle, l’employeur peut l’assigner temporairement. Voici deux articles de la loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) qui en parlent :

179. L'employeur d'un travailleur, victime d'une lésion professionnelle, peut assigner
temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi
ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le
médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du
travailleur compte tenu de sa lésion;
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par
les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas,
il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin
n'est pas confirmé par une décision finale.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire
et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion
professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
Votre employeur (la CSA) enverra un formulaire à votre médecin traitant avec des propositions
d’assignation et c’est votre médecin traitant qui décide si oui ou non il y aura assignation
temporaire et de ces modalités (nature, durée, lieu etc…).

Tant que votre médecin traitant n’a pas signé votre assignation temporaire, vous n’êtes pas tenus
d’accepter d’en faire même si l’employeur (la CSA) vous le propose. Lorsque vous êtes en
assignation temporaire et que vous avez un rendez-vous médical ou un traitement en lien avec votre
accident de travail, vous pouvez vous absenter de votre travail et ce sans remise de temps et perte
de rémunération.

Carte de membre du SCFP
Si vous n’avez pas reçu votre carte de membre, veuillez remplir ce
coupon-réponse et nous le faire parvenir au SCFP 2057
par courrier interne

Nom ____________________________________No matricule___________

Lieu de travail : ________________________________________________
3

Service de garde

Le 6e salon de la garde scolaire aura lieu ;
Samedi 11 avril 2015 de 8h30 à 16h
Best Western Plus Hôtel Universel, 915 rue Hains à Drummondville
Stationnement gratuit
20 $ membre, 45 $ non-membre

La date limite d’inscription est le 24 mars 2015.
Plusieurs personnes-ressources et exposants. Présentation des projets Grande fierté.
Pour plus d’informations ou inscription; 514 334-4653 • 450 670-8390 ou
http://www.asgemsq.qc.ca/evenements/salon.html

La semaine des services de garde se déroulera sous le thème TOUJOURS BRILLANT! Trois phrases
décrivent très bien cette thématique cette année;
«Les enfants sont les joyaux du monde»
«Le personnel crée de petits bijoux d’activités»
«Le service de garde est un diamant dans l’école»
Comme d’habitude vous allez briller par votre présence et faire le bonheur des enfants. Je vous souhaite
à tous et à toutes une bonne semaine des services de garde !!!

Annie Dardé
Directrice des services de garde
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Pas une "cenne" de plus
dans nos poches!
L’échéance de notre convention collective est le
31 mars 2015…dans quelques jours à peine! Le 1er
avril, n’attendez pas votre augmentation salariale,
vous n’aurez pas une cenne de plus dans vos
poches. Nous pourrions même dire qu’il va vous
en manquer! Pourquoi? Notre cher ministre
Coiteux veut nous donner 3% d’augmentation sur
5 ans, donc, vos deux premières années, le
gouvernement apprécie tellement votre excellent
travail qu’on vous offre un gros 0%!
Quand on pense que l’augmentation du coût de la
vie se situe auprès du 2%, qu’on annonce des
augmentations dans les frais de garde, que votre
panier d’épicerie contient moins et coûte plus
cher, que tout ce qui se rattache aux besoins
essentiels se loger-se nourrir-se vêtir est en pleine
croissance des prix, peut-on se dire qu’on va se
remettre à compter nos cennes noires tantôt!
Nonnnn, on a même plus de cennes noires sur le
marché!!!
Alors, nous avons deux choix : chialer chacun de
notre bord et se plaindre ou se mobiliser et
montrer que nous sommes du personnel qualifié
qui mérite d’être reconnu!

Nous on se mobilise et vous?

Se mobiliser pour se faire
respecter!
« La mobilisation n'est pas la guerre.
Dans les circonstances présentes, elle
apparaît, au contraire, comme le
meilleur moyen d'assurer la paix dans
l'honneur. » René Viviani
Lorsqu’on vous parle de mobilisation, cela signifie
simplement que vous croyez en votre valeur
professionnelle. C’est ENSEMBLE qu’il faut se
diriger vers nos profondes convictions afin de
réussir à trouver un équilibre. Plusieurs croient
que nous n’avons aucun pouvoir et que cela ne
donne rien. Notre pouvoir se situe dans le nombre
tout comme une chaîne. Chaque maillon prit
individuellement n’a effectivement aucune force
mais rassembler ces maillons ENSEMBLE et vous
ne pourrez que constater sa force et son pouvoir!

Site web à consulter : www.scfp2057.org
www.frontcommun.org
www.negociation2015.org
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Refusons L’Austérité
Si vous suivez les actualités, vous êtes au courant de ce
que le présent gouvernement tente de faire en voulant
sabrer dans les programmes afin d’obtenir en 20152016 le déficit zéro. En récupérant 5 milliards en deux
ans à même les fonds publics, cela devient de la pure
improvisation libre et une vision idéologique.
Malgré la prétention du gouvernement libéral de faire
place à la consultation, la transparence et d’avoir un
dialogue social, les annonces improvisées de
compressions, d’abolitions dans le réseau de la santé
et des possibles fusions dans les commissions scolaires
deviennent des annonces inquiétantes pour la
conservation, non pas seulement de nos droits acquis
et conditions de travail mais également de notre…de
votre emploi.
Depuis les 20 dernières années, nos services sont
diminués, amputés, tarifés et privatisés. L’austérité
devient un frein à la création d’emplois, il suffit de
regarder des pays comme la Grèce, le Portugal et
l’Espagne pour voir ce que de telles mesures drastiques
ont causé à l’économie. Le Québec a un modèle bien
distinct, est-ce pour cette raison qu’il faut le briser,
pour devenir comme les autres provinces?

Exigences particulières TES
Dans le "Au Courant" du mois d’avril, la
commission scolaire vous informera des
prochaines sessions d’exigences particulières
en vue des séances d’affectation de juin et août
prochain.
Vous devez savoir que si vous ne détenez pas
l’exigence demandée sur le poste, vous ne
pourrez l’obtenir.
Le "Au Courant" est acheminé par courriel.
Consultez-le, c’est dans votre intérêt!

L’austérité n’est pas une solution envisageable. Faut-il
revoir certains programmes? Certainement! Les choses
changent, les besoins également. Faut-il tout détruire
sans penser aux coûts que cela va engendrer au cours
des prochaines décennies? NON!
Si le gouvernement décide de fusionner les
commissions scolaires, les citoyens vont-ils payer
moins de taxes scolaires? Dans la santé, la fameuse
carte unique pour tous les hôpitaux est-elle la
solution? NON pour les deux questions! Payez-vous
moins cher depuis les fusions forcées des villes et avezvous plus de services? NON!
Depuis plusieurs années, il devait y avoir pour chaque
patient un dossier unique et cela n’est toujours pas
viable, pourtant on nous promettait que cela serait
fabuleux. Croyez-vous toujours à la carte unique?
Encore une fois, réponse négative!
Dans les prochaines semaines et les prochains mois,
vous recevrez beaucoup d’informations sur les
mobilisations et les marches. Serez-vous des nôtres?
Site web à consulter : http://refusons.org
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STRESS ET CHANGEMENT
« Il n’existe rien de constant si ce n’est le
changement » — Bouddha
Tout changement, surtout s’il est décidé par
d’autres, bouscule cet équilibre et constitue un
facteur de stress du simple fait de sa
survenance et chaque personne vivra son stress
d’une façon personnelle. L’être humain, depuis
son tout jeune âge devrait être sensibilisé et
conscientisé à ce qu’il ne peut modifier dans la
réalité de la vie : insécurité, imprévisibilité,
impermanence et instabilité. Nous ne pouvons
rien prendre pour acquis, que ce soit un emploi,
une relation amoureuse, une amitié, notre santé,
nos conditions de travail… absolument rien n’est
acquis.
En ce temps de crise sociale, il faudrait que nos
hauts dirigeants ou nos boss PRIVILÉGIENT LE
LEADERSHIP AU LIEU DE LA DICTATURE, car :

 Le patron dirige, le leader motive
 Le patron inspire la peur, le leader
inspire l’enthousiasme
 Le patron dit « je », le leader dit «nous»
 Le patron utilise les gens, le leader aide
à les développer
 Le patron blâme pour la faute, le leader
répare la faute
 Le patron sait comment faire, le leader
montre comment faire
 Le patron fait du travail une corvée, le
leader en fait une passion
 Le patron dit «va», le leader dit
«allons»
 Le patron se justifie et rejette la
responsabilité, le leader assume
Dans cette période de chamboulement qui se
prépare, usons de notre solidarité, de notre
mobilisation, de notre entraide pour nous
affirmer dans notre identité, pour démontrer que
ce n’est pas le changement qui fait peur, mais le
manque d’information et l’opacité des décisions
qui sont prises sans notre participation !

Capsules

 INFO-NÉGO
Demande patronale : sélection du personnel en
fonction d’autres facteurs que l’ancienneté et des
exigences particulières. Explication : l'employeur
considère que l'ancienneté́ ne devrait pas représenter
le seul critère qui devrait être retenu pour l'octroi d'un
poste. Il voudrait intégrer la notion de profil type
pour choisir la personne qui leur conviendrait le
mieux.

 Capsule en demande (constatation: ce droit n'est
pas nécessairement respecté et chaque salarié a la
responsabilité de faire valoir ses droits... Ne pas le
faire équivaut à dire que nous n'en avons pas besoin)
8-2.06
La personne salariée a droit à une période de repos,
sans perte de traitement, de 15 minutes,
prise vers le milieu de chaque ½ journée de travail.
Une ½ journée de travail signifie une période
continue de trois heures de travail ou plus.

 Trouvez-vous normal que,

pour les assurances
collectives, la part de l'employeur soit nettement
supérieur pour les cadres ?
ET OUI, la part de l'employeur pour le soutien
s'élève au maximum à 9,10$ MAIS cette même part
pour un cadre est au maximum près de 45$.
Le gouvernement veut "couper" MAIS il ne dit
jamais qu'il veut couper les cadres ou diminuer leurs
avantages à eux...
COMMENT FAIRE CHANGER LES CHOSES?
Lors des prochaines négociations il faut se mobiliser
et ne pas laisser l'employeur venir encore diminuer
nos conditions de travail.

 Saviez-vous que lorsque vous faites du temps
compensé (toujours inscrit sur la paie), vous devez
avoir une ENTENTE avec la direction sur le moment
de la reprise de ce temps (inscrit sur la feuille pour
vous garder une trace). Une ENTENTE n'est pas une
date que la direction vous dit de prendre, une
ENTENTE c'est une date qui vous convient au 2.
La convention stipule que s'il n'y a PAS
D'ENTENTE, la direction doit vous rémunérer.
Faites valoir vos droits si vous ne voulez pas les
perdre.....

7

HEURE
D

DERNIÈRE HEURE : DÉMISSION
Nous désirons vous informer de la démission de monsieur Jean-François Laroche,
DENIJE
directeur du soutien manuel. Voici copie de la lettre qu’il a adressée à l’exécutif :

Objet : lettre de démission

Terrebonne le 25 février 2015

Aux membres de l’exécutif,
Par la présente, je désire vous présenter ma démission à titre de directeur du soutien
manuel au sein de notre syndicat. Pour des raisons familiales et de santé, je me dois de
mettre fin à mon mandat.
Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à cette demande.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Signé par Jean-François Laroche, concierge classe 2, école de l’Étincelle

*selon nos statuts et règlements : tant que nous sommes en négociation de
renouvellement de convention collective, il ne peut y avoir d’élection. Son poste
restera donc libre jusqu’à la fin des négociations. Bien à vous, votre exécutif syndical
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