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Chers(ères) collègues
Nous voilà rendus à la fin de l’année scolaire 20172018. Plusieurs démarches ont été entreprises et
devront être poursuivies afin d’atteindre l’objectif
que nous avons tous envie de voir se réaliser :
l’amélioration de nos relations avec l’employeur
afin d’obtenir un climat de travail qui permettra à
tous et chacun de s’épanouir dans leur école. Et
ainsi apporter une présence positive avec les élèves
et nos collègues.
Comme par le passé, votre syndicat sera présent lors
des séances de sécurité d’emploi et des séances
d’affectation afin de vous aider à faire un choix
éclairé ainsi que de protéger vos droits.
Maintenant, je tiens à remercier et à rendre
hommage à mes collègues de l’exécutif pour le
travail accompli, leur dévouement et leur volonté
profonde de voir à ce que chaque membre qui vient
nous rencontrer soit écouté et représenté. Merci
pour votre implication !!!
Pour terminer, je tiens à vous souhaiter à chacun de
vous, chers membres, de très belles vacances, du
plaisir en famille et entre amis, des moments
inoubliables de fou rire et bien sûr un repos bien
mérité.

RACHAT DE SERVICE
RRGOP-PROJET DE LOI 163 :
A la suite de nombreux appels concernant le projet
de loi 163, j’ai demandé à la Régie des rentes du
Québec nouvellement administrateur du régime de
retraite des employés du gouvernement provincial ce
qui se passe avec les demandes de rachat des
participants au régime?
Réponse : la Loi 163 a été adoptée version
finale lors de la séance du 21 mars 2018 par
l’assemblée nationale du Québec. Elle est donc en
vigueur depuis cette date. En d’autres mots, le
projet de loi n’autorise plus les rachats mais je ne
peux donner plus de détail car il n’y a personne à
retraite Québec qui peut fournir un complément
d’information sur le temps requis pour le retour du
formulaire 728. Ce formulaire devrait contenir des
propositions de rachat en semaine, en mois, en …?

René Lavoie
Comité retraite

Bonnes vacances et bonne saison estivale

Patrick Dion, président
SCFP 2057
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Secteur manuel
Bonjour tout le monde,
Bientôt dans vos écoles commencera le ménage
d’été. Voici une suggestion : lentement mais
sûrement. Il ne sert à rien de courir après le
temps. Prenez le temps de bien faire les choses.
Prenez
le
temps
de
vous
positionner
correctement avant de forcer pour déplacer des
meubles. Prenez le temps de bien vous hydrater
pendant la journée de travail surtout lors de
grandes chaleurs.
Ainsi, vous éviterez les fatigues extrêmes,
l’épuisement, les coups de chaleur et surtout les
blessures. Nous remarquons d’année en année
qu’il y a moins d’heures allouées pour le ménage
d’été et ce n’est pas à vous d’en payer le prix.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Merci, bon été et surtout bonnes vacances, vous
le méritez.

Gilles Deschênes, directeur soutien manuel

CNESST
Saviez-vous que… La convention collective stipule :
8-5.08
Le syndicat est avisé de tout accident du travail ou
maladie professionnelle concernant une personne
salariée dès que porté à la connaissance de la
commission et reçoit un exemplaire du rapport de
L'accident lire : ( d’événement ) disponible dans
chaque établissement de la CSDA.
8-5.09
La personne salariée peut être accompagnée d'un
représentant syndical lors de toute rencontre avec la
commission concernant une lésion professionnelle
dont elle est victime;
Et par la suite, il est de la responsabilité de chacun
des membres d’informer le syndicat et de lui faire
parvenir des copies des billets médicaux et autres
documents. Si vous désirez être représentés, en
aviser la CSDA et nous aviser.

René Lavoie
Comité santé et sécurité
# 450 492 3410 poste 1996

Voici une petite boutade à prendre avec
humour
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Saviez-vous que :
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 et que 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
1985, c. 6, a. 179.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui est assigné 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 CSDA) 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 CSDA) 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.
Lorsque le travailleur invalide effectue un retour progressif au travail, comme prévu à la convention
collective, il demeure exonéré du paiement des primes d’assurance pour la durée du retour progressif.

René Lavoie
Comité santé et sécurité
Poste 1996
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Légalisation du cannabis
Dans le milieu des relations de travail, plusieurs discussions sont en cours sur la venue prochaine de la
légalisation du cannabis. Quels seront les impacts de cette légalisation ? Comment seront traitées les personnes
qui se présenteront au travail sous l’effet de stupéfiants ? Comment réagiront les employeurs face à ce nouvel
état de fait ?
Pour avoir assisté à quelques conférences et formations sur le sujet, il semble clair qu’en réalité, la légalisation
du cannabis ne changera RIEN sur votre condition à faire votre travail. C’est-à-dire que, comme dans le cas de
l’alcool, la consommation de cannabis ne sera pas permise au travail bien entendu, mais aussi l’élément suivant
demeure : que la prestation de travail ne doit pas être entravée par l’effet de drogue ou d’alcool.
Pour des motifs très sérieux et des cas précis, un employeur pourrait contraindre un travailleur à se soumettre à
un test d’alcoolémie, ce qui est maintenant connu. Pour le cannabis, pour l’instant, la manière de tester est moins
connue. Ce qui est différent avec le cannabis, c’est que sa présence dans votre système demeure plusieurs
journées, voire plusieurs semaines. Et la mesure prise par le test ne détermine pas votre capacité à faire votre
travail, comme c’est le cas pour l’alcool. Donc, les plus perspicaces l’auront compris, il pourrait y avoir un
problème entre le test et la vie privée.
Autrement dit, si j’ai bu quelques verres le samedi soir, il y a fort à parier que si mon employeur me teste pour
l’alcool le lundi matin suivant, je serai absolument sobre. Cependant, pour le cannabis, c’est une autre histoire…
Nous aurons certainement l’occasion de reparler de ce sujet, soit en assemblée générale ou lors d’une autre
édition de ce journal. Pour le moment, nous savons que la Commission scolaire des Affluents veut élaborer une
nouvelle politique à cet égard et nous suivrons ce dossier de très près !

Les caméras qui nous surveillent…
Il arrive que l’on reçoive, au syndicat, des questions sur l’utilisation des caméras de surveillances de
l’employeur. Peut-il nous surveiller, nous discipliner en se servant de ces caméras ?
L’employeur est libre d’utiliser des caméras pour des motifs de sécurité, notamment pour ses biens et ses
immeubles. On a ici en tête les cas de vols, de vandalismes, etc.
Ce que la jurisprudence nous a enseigné dans les dernières années, c’est que l’utilisation de caméras ne doit pas
porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, notamment celui du respect de sa vie privée et de sa
dignité. Comme, par exemple, il n’est pas permis qu’une caméra prenne des images en continu d’une personne
au moment où elle est à son poste de travail ou qu’elle est dans la sphère de vie privée (toilettes, etc.).
Dans une récente décision arbitrale, un arbitre a reconnu que l’employeur a abusé de son droit lorsqu’il a
sanctionné un salarié en utilisant du matériel recueilli par des caméras. Sans entrer dans les détails, retenons,
pour le bénéfice de tous, que l’employeur peut installer des caméras et les utiliser pour de la surveillance, mais il
ne peut pas s’en servir pour vous surveiller et encore moins pour vous sanctionner.
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ADAPTATION SCOLAIRE
Avec le processus de sécurité d’emploi qui approche, je sais que plusieurs d’entre vous vivez
des moments stressants. L’angoisse d’être déplacé, d’obtenir ou conserver un poste qui
répond à nos besoins est toujours présente. Mais, je crois qu’il faut toujours rester confiant
malgré l’incertitude. Enfin, je vous souhaite sincèrement, à chacun et chacune, un processus
d’affectations serein et positif.
Voici quelques informations utiles en lien avec celui-ci :
SÉCURITÉ D’EMPLOI : PEH, LE 26 JUIN À 9H00 (CFP DES RIVERAINS)
SÉCURITÉ D’EMPLOI : TES, LE 28 JUIN À 9H00 (CFP DES RIVERAINS)
Si vous ne pouvez être présent aux séances, assurez-vous d’avoir laissé une procuration à un
ami, un collègue ou même au syndicat afin que l’on puisse effectuer un choix en votre nom.
FIN DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI/POSTES VACANTS : PEH/TES/(OU TOUTES AUTRES PERSONNES
QUALIFIÉES) LE 14 AOÛT À
9H00 (ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR)
(INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES)

RAPPEL - VIRAGE VERT - TRÈS IMPORTANT
LA CSDA VOUS DEMANDE D’IMPRIMER VOS DOCUMENTS POUR LES
SÉANCES D’AFFECTATIONS,
VOUS AUREZ DONC BESOIN DE :
- La liste des postes vacants (DISPONIBLE SUR SHAREPOINT);
- La liste d’ancienneté par quart d’emploi (au 30 juin 2017);
- Plusieurs crayons et surligneurs.
(et enfin, beaucoup de patience, de tolérance et de sang froid!)

Pour les abolitions de postes, toutes les personnes concernées devraient recevoir une lettre
officielle d’ici le 11 juin.
La liste des postes vacants en adaptation scolaire sera affichée vers le 18 juin sur le
SHAREPOINT. De plus, lors du dernier CRT, nous avons convenus avec les RH que les
modifications apportées sur la liste après le 18 juin vous seront annoncées en début de
séance.
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Lors des affectations, une copie de chaque description de poste sera disponible à la
table syndicale. Nous vous recommandons fortement de les consulter afin de vous
assurer qu’il n’y a pas de particularité sur le poste convoité.
Pour les TES, je vous rappelle qu’en aucun moment vous ne pourrez être tenu d’accepter un
poste visé par une exigence particulière et ce même si vous possédez l’exigence à votre
dossier.
Finalement, n’oubliez pas que votre syndicat est toujours présent aux séances pour répondre
à vos questions en cas d’incertitude ou pour vous aider/guider dans votre choix.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS CONSULTER!

Chers INDISPENSABLES que vous êtes tous …
BIENTÔT LES VACANCES…
Plus que quelques semaines et… sera enfin fini le stress
et la pression professionnelle. Il sera venu le temps du
repos (bien mérité). Ce moment où vous pourrez enfin
mettre votre cerveau à OFF!
Je souhaite que les vacances s’offrent à vous comme le
plus beau des cadeaux et que vous pourrez en profiter
pour vous évader et pour relaxer.

MERCI
À TOUS CEUX QUI SE
SONT PRÉSENTÉS À
L’ASSEMBLÉE DE
SECTEUR.
VOTRE PARTICIPATION
FÛT FORT APPRÉCIÉE!

Je vous souhaite le soleil, la nature, la mer, des feux de
camp, des guimauves flambées, des feux d’artifices,
trop de crème glacée ou encore de nombreuses
baignades mais SURTOUT… de nombreux moments de
bonheur passés avec vos familles et amis.
Au plaisir de tous vous retrouver au mois d’août!

Nadine Boyer
Directrice de l’adaptation scolaire
450-492-3410 poste 1997
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ADAPTATION SCOLAIRE INFORMATIONS EN VRAC
PÉRIODE D’ESSAI
(TES/PEH)
Pour ceux qui obtiendront un
poste régulier aux affectations, la
période d’essai est d’une durée de
630 heures (service actif) ou 9
mois consécutifs, soit la moindre
de ces 2 périodes.

TOUTE ABSENCE
PENDANT LA PÉRIODE
D’ESSAI S’AJOUTE À LA
PÉRIODE.
Donc, en cas d’invalidité votre
période d’essai est prolongée.
Si elle n’est pas terminée durant
l’année et que votre poste est
aboli, vous n’avez donc pas accès
à l’affectation du mois de juin.
Vous devrez alors vous présenter
au mois d’Août.
De plus, si vous acceptez un poste
en REMPLACEMENT suite à
l’application de la clause 7-1.19,
les heures travaillées sur le poste
en remplacement NE SONT PAS
COMPTABILISÉES aux fins de
votre période d’essai.
C’est donc, un pensez-y bien!

REMPLACEMENT
La personne salariée à
l’essai lors du processus
de la sécurité d’emploi
peut postuler/muter
SEULEMENT :
1) sur un poste en
promotion
2) ou sur un poste
impliquant un
changement de
quart de travail
3) ou sur un poste
vous permettant
d’accéder à un poste
à temps complet.

Un remplacement débuté
doit être poursuivi jusqu’à la
fin. À défaut de le compléter
en entier, vous serez
considéré comme ayant
démissionné et vous perdrez
votre ancienneté.
Pour les personnes
actuellement en
remplacement, votre
remplacement se poursuit
jusqu’au retour à temps
complet de la personne
remplacée.
Si elle n’est pas de retour
pour le début de l’année
scolaire 2018-2019, votre
remplacement se poursuit à
moins que :
Vous ayez obtenu un poste
régulier et/ou que la
personne remplacée mute
sur un autre poste lors du
processus d’affectation

Vous êtes alors soumis à
une nouvelle période
d’essai.

PERMANENCE en adaptation scolaire
2 FAÇONS POSSIBLES D’OBTENIR VOTRE PERMANENCE :
(Selon l’article 1-2.17)Pour obtenir votre statut de personne salariée régulière permanente, vous devez avoir terminé au
moins 2 années (24 mois) de service actif sur un poste à temps complet (26H15 et +).

OU
(Selon l’article 7-3.01) Lorsque, par application des dispositions des clauses prévues au présent article (sécurité
d’emploi), une personne salariée occupant un poste à temps partiel est réaffectée dans un poste à temps complet ou
déplace une personne salariée occupant un poste à temps complet, celle-ci acquiert sa permanence si elle a au moins 2
années de service actif (2x 1820hrs = 3640hrs). Par exception à la règle d'acquisition de la permanence et dans ces
cas seulement, on tient compte du service actif fait à titre de personne salariée occupant un poste à temps partiel.
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IMPORTANT : SITE WEB/ FACEBOOK

ACTUALISÉ - REVAMPÉ – CONVIVIAL – RESPONSIVE
C’est avec grande fierté que nous débutons la promotion de notre
nouveau site WEB. La refonte étant terminée, nous vous invitons à
le parcourir à l’adresse suivante :

http://scfp2057.org
Vous aurez accès à une multitude d’informations et de liens utiles. De plus, grâce
à la NOUVELLE FONCTIONNALITÉ du formulaire contact vous pourrez nous
joindre facilement.
BONNE VISITE!

N’oubliez pas de vous abonner à notre page FB « SCFP 2057 »

Bonnes vacances à vous tous et toutes
qui travaillez en service de garde !
Profitez de ce répit pour vous ressourcer.

Sophie St-Denis, directrice sdg
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