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Message de la présidente
Chers membres,
Depuis le début des mandats que vous m’avez
confiés, il y a plus de 5 ans, j’ai eu le privilège de
discuter avec la majorité d’entre vous.
Le contact avec chacun des membres est une
priorité et une ligne directrice dans l’orientation de
notre section locale. Vous savez tous que vous
êtes membres d’un syndicat mais plusieurs se
questionnent sur le rôle du syndicat au sein de leur
vie au quotidien.
Vous n’êtes pas sans savoir que lorsque l’on
travaille dans un endroit non syndiqué, les seules
garanties ou protections que nous avons sont les
droits prévus par les lois et la «parole du patron».
Nous savons tous que les droits prévus par les lois
sont des droits minimums et que ceux-ci ne sont
pas toujours respectés par les employeurs.
Sans syndicat, les travailleurs et travailleuses
doivent se défendre seuls ou engager un avocat.
Un milieu de travail sans syndicat donne à
l’employeur tous les droits de gérance (moins les
lois, bien entendu).
Dans notre société, chaque personne travaille pour
gagner sa vie mais comme individu nous aspirons
tous à nous développer, se faire respecter, avoir
une qualité de vie et pouvoir obtenir une retraite
digne des années d’efforts que nous avons mis à la
disposition de notre employeur.
De ce fait, tous ces objectifs sont légitimes comme
individu et de pouvoir se regrouper dans une
organisation démocratique nous permet alors de
défendre ceux-ci en groupe. Cela nous permet
aussi d’avoir un rapport de force pour obtenir gain
de cause.
Syndicalement vôtre,

Mars 2016
No 3
Vous avez probablement été informé qu’il y a 2
nouveaux directeurs au sein de votre exécutif. Nos
statuts et règlements permettent de nommer sur des
postes électifs, des membres par intérim, en autant que
leur mandat soit de 6 mois ou moins avant la prochaine
élection. Le tout bien évidemment dans le but de
représenter et de défendre tous les membres et ce par
secteur.
Étant donné l’acceptation des ententes de principes par
les 15 sections locales du soutien scolaire mettant ainsi
fin à la négociation, nous vous annonçons que le
processus d’élection reprendra son cours dès l’automne
prochain.
Le comité des statuts et règlements étudiera d’ailleurs le
processus d’élection pour inclure à l’an 2, le poste de
directeur(trice) d’adaptation scolaire. Le poste de
directeur manuel devant être pourvu à l’an 3 selon les
dits statuts et règlements, sera donc aussi en élection
cet automne car le délai de 6 mois sera expiré.
Vous désirez vous impliquer, être à l’écoute de vos
collègues, défendre ceux-ci et faire en sorte que dans
chaque établissement il y ait équité et respect de la
convention collective... Nous vous encourageons à
vous présenter lors du processus d’élection !
Un exécutif syndical se bâtit par l’implication de ses
membres. Soyons forts, soyons ensemble!
Élection 2016 en bref....
Postes en élection : vice-présidence, secrétairearchiviste, syndic, directeur(trice) manuel,
directeur(trice) adaptation scolaire (conditionnel à
l’adoption des statuts en assemblée générale).
Le comité d’élection sera élu parmi les délégués dès
septembre prochain.
Nous désirons souhaiter bonne chance à tous les
membres qui poseront leur candidature!

Anick Hamel
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Chers collègues et amis,
Il est de mise je crois suite à ma récente
nomination à titre de directeur de
l’adaptation scolaire de me présenter à vous
comme il se doit.
Tout d’abord, je suis intervenant social de
formation et je travaille au sein de notre
commission scolaire depuis déjà quelques
années. J’ai travaillé autant au niveau
primaire que secondaire et auprès de
plusieurs clientèles en adaptation scolaire. Je
crois en notre travail, en notre potentiel et en
notre indispensabilité. Je suis un homme
intègre; aux valeurs profondes et qui donne
toujours l’heure juste. J’étais le délégué
syndical à l’école Jean XXIII jusqu’à ma
toute récente nomination. Je siège d’ailleurs
comme représentant du personnel de soutien
de la commission scolaire des affluents sur
le comité EHDAA cette année. Les dernières
négociations concernant notre convention
collective m’a interpellé afin de défendre nos
droits et préserver les services aux élèves.
J’estime qu’il est important, tout aussi
nombreux que nous sommes, de croire que
l’on peut faire avancer les choses… mais
tout le monde ENSEMBLE !
Dans un deuxième temps, il est de mon
devoir de vous informer. De ce fait, les
exigences particulières arriveront bientôt…
Si vous souhaitez obtenir un poste ciblé par
des exigences particulières, vous devrez
participer à l’une des rencontres prévues à
cet effet. Je vous invite donc à vérifier le
journal «Au Courant» de la CSDA du mois
d’avril afin de valider les dates des
rencontres et des inscriptions. Sachez que
dans le cadre du processus d’affectation qui
se déroulera à la fin juin, vous devrez
répondre aux exigences du poste pour
accéder aux postes vacants des écoles visées
par les exigences particulières de technicien
en éducation spécialisée.

Donc, vous devrez préalablement avoir assisté à
une
rencontre
d’information
(exigence
particulière). Les techniciens en éducation
spécialisée inscrits sur la liste de priorité
d’emploi ou le personnel temporaire en éducation
spécialisée qui pourraient se présenter à la séance
du mois d’août pour l’octroi des postes de
techniciens en éducation spécialisée restés
vacants devront eux aussi répondre aux
exigences. Je vous invite à communiquer
personnellement avec moi ou avec l’un de mes
collègues au bureau pour toute autre
interrogation à ce sujet.
Je termine en vous remerciant pour toute la
confiance que vous me portez et sachez que
chaque rencontre et chaque discussion avec vous
m’élèvent à des niveaux supérieurs.
Marc-André Roy
Directeur de l’adaptation scolaire

PERFECTIONNEMENT
Les prochaines rencontres du comité de
perfectionnement auront lieu le 23 mars et le 2
juin pour l’analyse de vos demandes qui auront
été faites au comité.
Si vous avez des suggestions à nous faire pour
des formations que nous pourrions offrir en
informatique, pour la prochaine année scolaire,
faites-nous les parvenir. Il nous fera plaisir
d’organiser des cours qui pourraient intéresser
nos membres.
Merci de votre implication et nous restons
disponibles pour vous.

Alain Goyette, Anick Hamel et Jeannine Mathieu
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Saviez-vous que…
Lors du comité paritaire de santé et sécurité au travail du 13 janvier 2011, madame Magnan la
représentante de la CSDA nous a distribué un courriel qui a été envoyé aux directions
d’établissements en regard de plusieurs sujets dont celui des événements stressants au travail.
Voici ce qu’il était écrit concernant ce sujet dans le premier flash-info/santé & sécurité :
lorsqu’un événement stressant survient au travail comme par exemple un arrêt d’agir, une
désorganisation majeure d’un élève, une altercation avec un élève, un parent, un collègue,
être le témoin d’un événement troublant, intervenir en tant que secouriste lors d’une blessure
majeure, être en relation d’aide auprès d’un élève, vous devez vous assurer que la ou les
personnes touchées soient en mesure de reprendre leurs fonctions si elles ont à le faire. Il faut
être attentif et offrir le soutien nécessaire à ces personnes. Le type de soutien peut varier en
fonction de l’événement et de la personne…
Cela peut être de lui donner un peu de temps dans un autre local de l’école, centre ou service
pour reprendre ses esprits, la référer à une personne-ressource dans l’école ou le centre,
discuter avec elle pour s’assurer que tout va bien ou encore de la référer vers une personne
externe si vous jugez la problématique plus importante.
Évidemment, chaque personne réagira différemment face à une situation donnée. Nous vous
demandons donc d’être attentif envers votre personnel qui pourrait avoir à faire face à ce
genre de situation.
De plus comme syndicat, nous vous recommandons de prendre le temps sur vos heures de
travail de remplir un rapport d’événement s’il y a blessures physique et/ou psychologique et
ce pour tout événement. Ces rapports sont disponibles dans tous les établissements souvent au
secrétariat.

Chantal Grondin, Vice-présidente, responsable du dossier SST, invalidité

Directeur soutien manuel
Bonjour, je me présente : Luc Lévesque concierge au CFP des Moulins. J’occuperai le poste
de directeur soutien manuel, par intérim et ce jusqu’aux élections qui se dérouleront à
l’automne prochain. Vous pouvez appeler au local syndical au 450-492-3410 poste 1993,
laissez votre message à la secrétaire et il me fera plaisir de répondre à vos questions.
Au plaisir de vous rencontrer.
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Service de garde
Le salon de la garde scolaire aura lieu samedi 16 avril 2016 de 8h30 à 16h au Best
Western Plus Hôtel Universel, 915 rue Hains à Drummondville (stationnement gratuit).
Le coût est de 20 $+taxes membre ou 45 $+taxes non-membre. La date limite
d’inscription est le 1 avril 2016. Plusieurs personnes-ressources et exposants. Présentation
des projets Grande fierté. Pour plus d’informations ou inscription; 514 334-4653 • 450 670-8390
http://www.asgemsq.qc.ca/evenements/salon.html

Pour une 17ème année, tout le personnel du service de garde en milieu scolaire est convié au congrès au
Château Bromont le samedi 30 avril et dimanche 1 mai 2016. Les inscriptions se font uniquement en
ligne à www.afsq.ca et la date limite d’inscription est le vendredi 22 avril 2016. Pour toutes informations
supplémentaires ou questions: 450.444.8009 ou afsq@outlook.com. Au 2 ans, pour le congrès, vous pouvez
faire une demande de remboursement de vos frais de perfectionnement jusqu’à un montant maximal de 500$
et votre demande doit être faite avant le 18 mars 2016 (le formulaire se trouve sur le bureau virtuel).
La Semaine des services de garde 2016 est sous le thème : Un allié à la réussite. Elle se déroulera du 16 au
20 mai 2016. Vous êtes définitivement un allié pour la communauté, un allié dans la conciliation familletravail et surtout un allié pour l’ensemble de l’école... Le service de garde joue un rôle essentiel où ils
peuvent continuer à développer l’ensemble de leurs habiletés sociales, globales etc... À travers les jeux, les
projets, les thématiques et les sorties, le service de garde offre un univers de possibilités aux enfants qui le
fréquentent.
Vous êtes un apport indispensable !!!
Lors de la Journée Reconnaissance du personnel en garde scolaire, le mercredi 18 mai 2016, laissez les
parents, les enfants, l’équipe-école et toute la communauté vous dire merci d’être leur allié! 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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L’ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
Vous aurez droit à une rente annuelle de base lorsque vous cesserez de participer à votre
régime (RREGOP), pourvu que vous respectiez l’un des deux critères d’admissibilité suivants :
1- avoir au moins 60 ans (peu importe le nombre d’années de service à la C.S.A).
2- compter au moins 35 années de service reconnues pour l’admissibilité à la retraite
retraite (peu importe l’âge).
De façon générale, dans le respect des règles fiscales, vous serez alors admissible à une
(rente de retraite sans réduction), ce qui signifie que votre rente de retraite sera égale
à votre rente de retraite annuelle de base.
QU’EST-CE QUI M’ARRIVE SI JE DÉCIDE DE PRENDRE MA RETRAITE
AVANT D’ATTEINDRE L’UN DE CES DEUX CRITÈRES ?
Vous pouvez prendre votre retraite si vous avez au moins 55 ans, même si vous ne comptez pas 35
années de service. En effet, à 55 ans vous êtes admissible à une rente de retraite avec réduction. Cela
signifie que le montant de votre rente de retraite annuelle de base doit être réduit de façon permanente
de 4 % par année d’anticipation. Cette réduction est appliquée à votre rente parce que vous allez la
recevoir plus longtemps que si vous aviez pris votre retraite après avoir atteint l’un des critères
d’admissibilité à une rente de retraite sans réduction.
COMMENT DÉTERMINER LE MONTANT DE LA RENTE DE GEORGETTE QUI A
TRAVAILLÉ COMME SECRÉTAIRE 25 ANS ET QUI FAIT SA DEMANDE DE RETRAITE À
L’ÂGE VÉNÉRABLE DE 60 ANS ?
Retraite Québec utilise la formule suivante : le nombre de vos années de service reconnues
(maximum 38 années au 1 janvier 2014) multiplié par le taux annuel d’acquisition de la rente (2%),
multiplié par le salaire moyen des 5 années de service pendant lesquelles votre salaire a été le plus
élevé.
EXEMPLE : Georgette prend sa retraite à 60 ans. Elle compte 25 années de loyaux services
qui sont reconnues à la fois pour l’admissibilité à la retraite et pour le calcul de la rente. Donc, nous
calculons le salaire moyen des 5 années de service pendant lesquelles son salaire a été le plus élevé
ce qui représente 40 000$ annuel
CALCUL AVEC LA FORMULE :
années de service reconnues pour le calcul de la rente :
taux annuel d’acquisition de la rente : multiplié par
salaire moyen
multiplié par
rente de retraite annuelle de base sans réduction :

25
2%
40 000$
20 000$

LA RENTE ANNUELLE DE GEORGETTE SERA DONC DE 20 000$ CE QUI REPRÉSENTE

1666$ PAR MOIS (20 000$ DIVISÉ PAR 12 MOIS). Bonne retraite Georgette!
René Lavoie, dir. adm.
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FORCES MAJEURES (ENTENTES LOCALES)
5-1.00

CONGÉS SPÉCIAUX

Le paragraphe g) de la clause 5-1.01 de la convention collective est remplacé par le suivant :
5-1.01 g)
La Commission permet à une personne salariée de s’absenter sans perte de traitement à l’occasion des événements
suivants jusqu’à un maximum de 3 jours ouvrables par année scolaire :
1.

Tout événement de force majeure (désastre, feu, inondation).

2.

Le divorce ou la séparation : la journée où la personne salariée doit se présenter en cour.

3.

L’hospitalisation, la maladie ou l’accident du conjoint, d’un enfant ou d’une personne à
charge.

4.

Un accident ou un vol de véhicule motorisé personnel ou une panne d’auto qui survient sur la route en
se rendant au travail et qui empêche la personne salariée de se rendre au travail.

5.

Un rendez-vous chez un professionnel de la justice ou de la santé pour la personne salariée, son
conjoint ou une personne à charge.

6.

Une absence pour acquérir la citoyenneté canadienne.

7.

Le décès de la tante, de l’oncle, du neveu, de la nièce, des grands-parents du conjoint : le jour des
funérailles.

8.

Absence pour devoirs religieux (confirmation, ordination, prise d’habit, les vœux perpétuels) pour son
enfant, son père, sa mère, son frère, sa sœur, une personne à charge).

9.

Lorsque la personne salariée doit se présenter en cour dans une cause où elle est partie.

10. Un rendez-vous pour un examen ou un test dans un hôpital ou une clinique pour la personne salariée,
son conjoint ou une personne à charge : le temps nécessaire à l’examen ou au test.
11. Un rendez-vous pour son enfant ou l’enfant de son conjoint, dûment convoqué par la Direction de la
protection de la jeunesse.
12. Dans le cas où l’enfant, le père ou la mère de la personne salariée réside dans une maison pour
personne non autonome, la personne salariée pourra s’absenter le temps nécessaire pour accompagner
cette personne lors d’une visite médicale d’urgence ou pour l’admission à la condition que la personne
salariée établisse que telle visite ne pouvait avoir lieu en dehors des heures de travail.
Chacune de ces absences est déductible en heures jusqu’à un maximum de 3 jours calculés en heures
normalement travaillées. La personne salariée à temps partiel a également droit à un maximum de 3 jours
ouvrables, au prorata des heures régulières de son poste.
5-1.03
Dans tous les cas, la personne salariée doit prévenir son supérieur immédiat et produire, sur demande
écrite, dans la mesure du possible, la preuve ou l'attestation de ces faits.

Voir le tableau des médecins reconnus pour les forces majeurs sur la page suivante
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