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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers collègues et membres du SCFP 2057, 

Avec la nouvelle année qui a débuté, déjà plusieurs défis se présentent. Nouvelles écoles, 

nouveaux collègues, nouveaux élèves et le tout avec ses lots de surprises qui soulèvent 

souvent des questionnements dans vos corps d’emploi respectifs. Des interrogations sur 

des modifications ou ajustements d’horaire, les pauses, les congés spéciaux sont les plus 

souvent mentionnés. En tout temps avec vous, nous prendrons les moyens nécessaires 

pour analyser chaque situation et entreprendre les démarches appropriées, le tout en 

respect de votre convention collective. Pour toute situation en CNESST ou invalidité qui 

sont difficiles à gérer, nous offrons aussi un soutien tout au long de votre rétablissement 

de façon morale et administrative. 

Cette année, la section locale 2057 aimerait s’impliquer auprès de la communauté, nous 

voulons chapeauter un organisme local ou une cause en lien avec les membres à 

laquelle nous pourrions nous rallier. Nous vous invitons à faire des suggestions et il nous 

fera plaisir de considérer le tout et de collaborer si possible. 

En terminant, je tiens à tendre la main à tous les gens qui veulent faire la différence dans 

son établissement d’une façon simple et efficace c’est-à-dire, faire partie du dynamique 

comité de délégués. D’ailleurs, sachez qu’il est toujours possible de vous joindre à nous 

en tout temps. Veuillez communiquer avec nous en utilisant les multiples plateformes 

pour les démarches simples à suivre.   

Sur ce, je vous souhaite une belle année scolaire dans un environnement sain ainsi que 

de bonnes relations de travail.  

Patrick Dion, président 
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Une invitation vous est lancée…  

 

Chers membres, 

Nous vous lançons une invitation à vous impliquer au sein de votre syndicat et faire la 

différence dans les prochaines négociations de votre convention collective. Vous êtes les 

mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui serait à changer dans votre 

milieu. 

S’impliquer au syndicat, ce n’est pas être en confrontation avec l’employeur, mais plutôt 

informer vos collègues de leurs droits acquis par la convention collective ou découlant de 

lois telles que l’assurance-emploi, la CNESST ou le régime de retraite. 

La personne déléguée syndicale supporte, agit et fait agir en informant les membres et en 

faisant le lien entre ses collègues et les structures de son syndicat. 

Une bonne personne déléguée n’est pas celle qui parle le plus fort, mais celle qui a une 

vision collective afin de faire changer les choses de façon positive et dans l’intérêt de ses 

collègues. 

S’impliquer au sein de son syndicat, c’est apprendre beaucoup sur les lois, les règles et 

politiques en vigueur. Cette personne sait également créer une solidarité avec ses pairs. 

Impliquez-vous, apprenez-en davantage et tenez-vous informé. Les rencontres de 

délégués se font sur votre temps de travail et vous octroient une libération lors de cette 

journée ou lorsque votre implication est requise. 

Le syndicat c’est VOUS et vous avez le pouvoir de changer des choses en vous 

impliquant tout simplement. Vous souhaitez uniquement passer le courrier pour les 

membres, votre implication n’est pas minime, car elle fera une différence. 

On vous attend en grand nombre afin que chaque établissement soit représenté. 

Au plaisir 
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LISTE D’ANCIENNETÉ AU 30 JUIN 2018 
La convention collective stipule à la clause 8-1.10 qu’au plus tard le 30 

septembre de chaque année, la commission transmet par voie électronique au 

syndicat un exemplaire de chaque liste d’ancienneté par classe d'emplois mise 

à jour au 30 juin précédent. La commission affiche les listes d’ancienneté, celle 

des personnes salariées régulières et celle des personnes salariées temporaires,  

dans ses immeubles ou la transmet à chaque personne salariée.  

Il est de votre responsabilité de vérifier votre ancienneté sur la liste. 

Si vous croyez que celle-ci n’est pas conforme, informez-nous le plus tôt possible. Les listes 

deviennent officielles 45 jours après leur parution. 

SERVICE DE GARDE 
Cette année l’analyse des postes en S.D.G a été effectuée avant les rappels-écoles  question de 

s’assurer que les postes comportaient le plus grand nombre d’heures possible en tenant 

compte des besoins du service. Ainsi, les personnes salariées ont eu accès à des postes 

convenables et elles ont ainsi eu la possibilité de faire un choix éclairé lors de la séance.  

Cette année encore, les S.D.G. feront partie de notre cheval de bataille  sur plusieurs dossiers 

tels que le fractionnement, le respect du ratio élèves, les pauses et bien d’autres… D’ailleurs, en 

ce qui a trait au fractionnement, malgré les nombreuses revendications du syndicat, la politique 

de la CSDA demeure la même cette année encore.  C’est-à-dire : offrir les remplacements en 

bloc aux personnes salariées qui peuvent ajouter les heures à leur horaire et ce, sans 

dépassement à la journée régulière de travail ou/et sans conflit 

d’horaire. Évidemment, nous allons poursuivre nos démarches 

en débattant avec la CSDA pour vos conditions de travail.    

Continuez votre excellent travail de SOUTIEN dans les écoles. 

ÉLECTIONS 
Comme à tous les ans, selon le principe d’alternance et selon la procédure de 

vote, cet automne,  vous serez appelés à exercer votre droit de vote pour 

élire des dirigeants. Pour l’automne 2018, l’an 1 sera de mise avec les postes 

de président, de directeur administratif et de syndic-1 qui seront en élection. 

Les procédures et les dates à venir seront déterminées sous peu avec la 

création du comité d’élection. Surveillez vos courriels et les tableaux 

d’affichages de vos établissements dans les semaines à venir.  

Merci pour votre collaboration et implication future.   
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FINANCES 

C’est avec plaisir que je vous annonce que le SCFP 2057 est dorénavant membre chez 
Desjardins caisse de l’éducation !  Nous avons choisi cette institution pour profiter de nombreux 
avantages qui seront bénéfiques autant pour notre section locale que pour les membres. Qui de 
mieux placé qu’une caisse de l’éducation pour comprendre la réalité du milieu scolaire ! 

En effet, il sera possible pour tous les employés de soutien désirant avoir un compte 
chez Desjardins caisse de l’éducation de profiter de nombreuses offres exclusives et de 
privilèges pour les membres.  Comme par exemple, une bonification de 100$ lors de 
l’accumulation du premier 1000$ pour les employés ayant un statut précaire.  

Visiter le www.caisseeducation.ca/offres pour plus de détails. 

Venez rencontrer les représentants de la caisse de 
l’éducation dès 18h30, avant notre prochaine assemblée 
générale qui aura lieu mardi le 27 novembre au CFP des 
Riverains. Il y aura tirage de prix de présence.  On vous 
attend en grand nombre ! 

TOURNOI DE GOLF SCFP-Québec 
C’est le vendredi 24 août dernier que se tenait le 29e tournoi de 

golf du SCFP-Québec à Ste-Madeleine. Les bénéfices de cette 

journée sont allés à l’organisme L’Envol. L’objectif de la 

campagne est de financer le projet d’hébergement Les 

Chrysalides, logements sociaux pour jeunes mères de moins de 

25 ans monoparentales et aux études.  

                    https://lenvol.org/ 

Les recettes de la journée se sont élevées autour de 26000$. 

Bravo à toutes les sections locales présentes ! 

Patricia Savard (Trésorière) 

 

RAPPEL PERFECTIONNEMENT 
Formations disponibles pour tous les employé(e)s de soutien : 

 

WORD /EXCEL/ ACCESS/ FRANÇAIS 1-2  
 

Formulaire reçu sur votre courriel CSDA. 

À retourner avant le 5 octobre 2018. 

 

http://www.caisseeducation.ca/
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ADAPTATION SCOLAIRE 

EN TOUT TEMPS, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour m’informer des différentes 

situations de violence vécues avec les élèves dans vos écoles.  Il est important 

pour nous d’être informés de ce que vous vivez. 

Les conséquences physiques et psychologiques de tels événements ne 

doivent JAMAIS être minimisées ou prises à la légère.  Pour chaque situation, 

vous avez la possibilité de remplir un rapport d’événement.  Faites-le sans 

gêne, ni malaise.  Les formulaires doivent toujours être disponibles et 

facilement accessibles dans votre école.  

Nadine Boyer (Directrice de l’adaptation scolaire) 

SECTEUR MANUEL 

Bonjour à tous et bon retour.  Nous avons passé un bel été, nos écoles sont propres et nous 

avons commencé nos routines habituelles d’entretien journalier. 

Aujourd’hui, j’aimerai vous sensibiliser aux risques de blessures et à la 

difficulté qu’ont plusieurs concierges à lever et baisser les tables de 

cafétéria pour faire un ménage adéquat.  Nous remarquons que la raison 

principale de cette difficulté est régulièrement causée par l’usure des roues 

et des cylindres.  Il est important de faire une réquisition aux Ressources 

matérielles afin de les faire réparer au besoin.  Les coûts de réparations 

seront toujours moins grands comparativement à un dossier de CNESST.  

Entre temps, si les tables sont trop difficiles à manipuler, laissez-les par 

terre. 

PRÉSENCE D’UN CONTRACTEUR 

Certaines personnes ont porté à notre attention que parfois les contracteurs 

arrivaient dans leurs écoles les mains vides.  Ceux-ci sont alors tentés de vous 

demander du matériel tel escabeau, chaudière, etc.  De plus, souvent, les 

concierges doivent passer derrière eux pour ramasser et nettoyer.  Sachez que 

vous n’êtes pas dans l’obligation de fournir quoi que ce soit.  Le nettoyage et le 

ramassage font également partie de leurs contrats.  Soyez vigilants et contactez-

nous pour des problèmes de cette nature. 

Pour tous problèmes, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous 

aider. 

Gilles Deschenes (Directeur manuel) 
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QU’EST-CE QUE LA NOTION D’INVALIDITÉ? 

Vous êtes considérés comme invalide lorsqu’après un accident ou 
une maladie non professionnelle, vous devenez incapable 
d’accomplir les tâches habituelles de son emploi.   

Par exemple, vous avez un accident en pratiquant un loisir, vous 
faites une chute et vous vous cassez un membre, vous êtes porteur 
d’une carence insoupçonnée, vous avez une allergie soudaine, une 
grippe, un début de cancer qui vous oblige à subir une intervention 
chirurgicale ou à recevoir des soins médicaux spécifiques, etc.   

Tous ces malheureux événements peuvent occasionner un arrêt de 
travail pour une durée indéterminée ou répétitive en autant qu’il 
soit prescrit par votre médecin. 

  

QU’ARRIVERA-T-IL AVEC VOTRE REVENU SI 
CETTE INVALIDITÉ N’EST PAS CAUSÉE PAR 
VOTRE TRAVAIL?  

Les employés couverts par la clause 5-3.00 de la convention collective bénéficient d’une 
assurance salaire qui stipule que pour toute période d’invalidité durant laquelle la 
personne salarié est absente du travail, elle reçoit son salaire. 

5-3.31 

i) Période de carence (maximum 7 jours ouvrables) 

Jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à 
son crédit ou de 7 jours ouvrables : au paiement d'une prestation équivalente au 
traitement qu'elle recevrait si elle était au travail; 

ii) 3 mois à 80% de votre traitement 

À compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue à l'alinéa i) qui précède, le cas 
échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai de carence de 7 jours ouvrables 
depuis le début de la période d'invalidité et jusqu'à concurrence de 3 mois à compter de 
la fin du délai de carence : au paiement d'une prestation équivalente à 80 % du 
traitement qu'elle recevrait si elle était au travail; 
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iii) 24 mois à 70% de votre traitement (courte durée / conservation du poste) 
À compter de l'expiration de la période précitée de 3 mois, jusqu'à concurrence de 24 
mois du début de la période d'invalidité : au paiement d'une prestation équivalente à 70 
% du traitement qu'elle recevrait si elle était au travail;  

Retour progressif : 

Pendant les périodes d’invalidité (i,ii,iii) si vous êtes consolidés par votre médecin,  vous 
conservez  votre poste pour un retour éventuel au travail.  

De plus, si votre arrêt de travail s’est prolongé sur plus de 12 semaines, vous pouvez 
vous prévaloir d’un retour progressif après avoir obtenu l’autorisation de votre médecin 
traitant et pris une entente avec la CSDA. Lors du retour progressif, vous êtes toujours 
considéré en période d’invalidité donc vous êtes exonérés de vos primes d’assurance 
médicaments tout en continuant de participer à votre régime de retraite. 

QUE SE PASSE-T-IL SI JE SUIS OBLIGÉ DE 
POURSUIVRE MON INVALIDITÉ POUR UNE 
PÉRIODE DE PLUS DE 24 MOIS? 

Dans de rares cas, certaines personnes poursuivent  leur période d’invalidité au-delà de 
24 mois étant incapable d’exercer toute occupation rémunératrice.  À ce moment-là, 
vous accédez  à un régime d’assurance salaire de longue durée. 

S’applique alors : 

iv) Invalidité de longue durée (lien d’emploi conservé) 

À compter de l'expiration de la période précitée de 24 mois dans le cadre du régime d'assurance 
salaire de longue durée, la personne salariée devient une personne assurée et bénéficie du 
versement d'une prestation d'un montant égal à 70 % de son traitement, et ce, jusqu'à ce 
qu'elle ait atteint l'âge de 65 ans. 

EN TOUT TEMPS AUTANT POUR LES PÉRIODES 
D’INVALIDITÉ QUE POUR LES PÉRIODES COUVERTES 
PAR UNE PRESTATION CNESST, NOUS VOUS 
RECOMMANDONS DE TOUJOURS COMMUNIQUER 
AVEC VOTRE SYNDICAT AFIN DE VOUS FAIRE 
ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES. 

René Lavoie  
Directeur secteur administratif 
Santé/Sécurité                                        450-492-3410  #1996 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018 
28 1ère parution du journal 

L’INFLUENT 
2 Comité des délégués 

28- 
29 

Congrès pour les RL  
(Fonds de solidarité) 

8  FÉRIÉ  
(Action de grâce) 

  17- 
18 

Rencontre d’échanges avec  
sections locales du SCFP  
(C.s. St-Hyacinthe, C.s. Val D’or) 

NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018 
2-3 
et 4 

Formation à la retraite 
(SCFP) 

7 2ème parution du journal  
L’INFLUENT 

11 FÉRIÉ  
(Jour du Souvenir) 

11 Souper des délégués 
 

 
À 

confirmer 

Comité des délégués 
 

22 Congé des fêtes 

27 Assemblée générale** 
 

  

** Assemblée générale à inscrire à votre agenda.  Nous vous attendons en grand nombre!  

Que se passe-t-il au local syndical ? 

1X / mois Rencontre du comité EXÉCUTIF 

1X / mois Rencontre du comité paritaire des relations 
de travail (CRT) 

2X / mois Rencontre du comité paritaire des GRIEFS 

7-8X / année Rencontre du comité paritaire pour le  
PERFECTIONNEMENT 

7-8X / année Participation au comité consultatif EHDAA 

4X / année Rencontre du comité paritaire SST 

 

Finalement, ce sont les tâches syndicales quotidiennes qui occupent la plus grande 

partie de notre temps.  Chaque jour, votre exécutif travaille avec ferveur, détermination 

et acharnement.  L’information, la prévention, la défense de vos droits, le respect de 

notre convention collective, le bien-être de tous et chacun, le maintien et l’amélioration 

de nos conditions de travail, sont pour nous des priorités absolues.   

 

Nous mettons tout en œuvre afin de vous répondre rapidement.   

Chacun de vos appels est important et demeure confidentiel. 
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POSTES TÉLÉPHONIQUES SYNDICAUX: 

Téléphone : 450-492-3410 
Télécopieur : 450-492-3415 

Adresse courriel : infosyndicat@scfp2057.ca 

Présidence 1948 Adaptation scolaire 1997 

Vice-Présidence 1995 Administratif/CNESST 1996 

Sécrétaire-archiviste 1993 Manuel 1993/1462 

Trésorière 1998 Services de garde 1993/1994 
 

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 

COMMUNIQUER AVEC NOUS. 
 

 

 

 

 

Abonnez-vous et suivez-nous sur notre page FB 

« SCFP 2057 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également consulter notre site WEB : 

http://scfp2057.org 
Vous aurez accès à une multitude d’informations. 

N’hésitez pas à nous soumettre vos idées de publications, de capsules 

et/ou vos questionnements. 

http://scfp2057.org/
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Prendre en main sa retraite le 2, 3 et 4 novembre 2018 
 
 

Comme par les années passées, le SCFP 2057 offre une formation à tous ceux et celles qui 
planifient prendre leur retraite dans un avenir rapproché. Vu la forte demande, nous 
privilégions actuellement les personnes qui sont à moins de 5 ans de celle-ci.  La 
prochaine formation se tiendra à la salle des commissaires au 130 rue Valmont à 
Repentigny, les 2,3 et 4 novembre 2018.  Soit, vendredi de 18h30 à 21h30, samedi et 
dimanche de 8h30 à 16h.  Différents objectifs sont visés lors de cette formation : 
 
  

Premier objectif : ÉVALUER VOS BESOINS ET PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE 
 
Les représentants de RETRAITE QUÉBEC et de La Capitale répondront à vos 
interrogations. Vous apprendrez à interpréter vos relevés de 
participation au régime (RREGOP).   
 

Deuxième objectif : DÉMISTIFIER LA RETRAITE 
 
Deux animateurs du SCFP viendront également partager leur 
expérience en tant que retraités. Ils proposent différents 
projets de retraite en vous questionnant sur vos attentes et 
vos préoccupations.  De plus, l’évaluation de vos besoins 
financiers futurs (ex. : famille, loisirs, vacances) et le calcul des revenus nécessaires pour 
réaliser vos projets seront des sujets abordés.  
 

Une belle fin semaine en perspective vous attend…car la retraite ça se planifie!  
Pour tous ceux qui sont intéressés à participer, veuillez remplir le coupon-réponse ci-
dessous et nous le retourner au local syndical.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON-RÉPONSE : FORMATION RETRAITE AUTOMNE 2018 

Nom : Date de naissance : 

(résidence/cell.) : (travail) : 

Lieu de travail : Occupation : 

Date prévue de la retraite : 

Mon conjoint ou ma conjointe sera présent(e) : □ oui  □ non 

Le nombre de participants est limité. Inscrivez-vous rapidement 


