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Mot du président

Élections

Chers collègues,

Suite aux résultats des élections de cet
automne et au nouveau mandat qui m’a été
confié, je tiens à vous assurer que je
continuerai à défendre vos droits et la
convention collective avec l’équipe en place.

Le temps file et nous sommes presque
arrivés au congé des Fêtes ce qui signifie
que nous avons déjà quelques mois de
l’année scolaire de passés. Plusieurs défis se
sont présentés autant pour vous que pour
nous, certains relevés et d’autres à terminer.
Sachez que nous sommes toujours
disponibles pour vous afin de trouver des
solutions à certaines situations rencontrées
dans le cadre de votre travail. N’hésitez pas
à communiquer avec nous afin que l’on
puisse organiser une rencontre pour vous
accompagner dans vos démarches.
Enfin, je ne pourrais terminer sans
mentionner la période des Fêtes qui
approche à grand pas. Ce qui veut dire un
congé bien mérité. Je tiens en mon nom et
au nom de l’exécutif syndical vous souhaiter
ainsi qu’à vos familles un excellent temps
des Fêtes avec plein de fous rires et de
beaux souvenirs.
Profitez aussi de cette période de l’année
pour refaire le plein d’énergie et prendre le
temps de festoyer avec parenté et amis.

Je veux aussi remercier les membres de
l’exécutif pour tout le travail qu’ils
accomplissent jour après jour afin d’améliorer
nos conditions de travail, la reconnaissance de
votre importance dans les écoles et surtout
d’avoir un climat de travail sain.
Je voudrais aussi féliciter monsieur René
Lavoie (directeur administratif) ainsi que
madame Stéphanie Duclos (syndic) pour leur
élection.
Je profite de l’occasion pour
remercier monsieur Alain Trudel pour ses
années d’implication.
Enfin, je tiens à remercier les délégués pour
leur implication et aussi de voir toute
l’importance d’une représentation dans les
écoles.
Merci à vous tous

Patrick Dion
Président SCFP 2057

Patrick Dion, président
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Compostage

Cette année encore, chacun des
établissements de la CSDA sera visité pour la
campagne REER entre le 14 janvier et le 13
février 2019 par les Responsables Locaux du
Fonds de solidarité FTQ. Si vous désirez
adhérer au Fonds, modifier vos retenues
salariales ou encore cotiser à votre REER par
montant forfaitaire, il sera possible de le
faire. Le Fonds prévoit à nouveau cette année
un plafonnement, possiblement plus tôt que
l’année dernière (il est à noter que ce dernier
est survenu le 14 février 2018 et qu’il touche
uniquement les montants forfaitaires et non
les retenues sur le salaire). Consulter le
calendrier des visites pour connaître la date
pour votre établissement. Si vous avez besoin
d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
Votre équipe RL.
Mario Carpentier (mario.carpentier@csda.ca)
Julie Carrier (julie.carrier@csda.ca)
Alain Goyette (alain.goyette@csda.ca)
Patricia Savard (patricia.savard@csda.ca)
Alain Trudel (alain.trudel@csda.ca)

Bonjour à vous tous, je vous parle aujourd’hui
de compostage.
Depuis quelques mois les
municipalités ont livré des bacs bruns dans la
plupart des écoles et centres de la CSDA pour
le compostage. Certaines écoles ont commencé
à ramasser les déchets de nourriture, d’autres
pas.
Nous aimerions savoir comment ça se passe
dans chacune de vos écoles pour avoir une idée
globale de la situation et trouver des solutions
équitables pour tout le monde avec la CSDA.
Votre syndicat n’est pas contre la protection
de l’environnement bien au contraire.
Par contre, l’écologie et l’environnement sont
l’affaire de tous et pas seulement des
concierges. L’idée est très louable, encore
faut-il que tout le monde mette la main à la
pâte pour ne pas avoir une surcharge de travail
pour tous les employés de soutien. Avec votre
aide nous pourrons trouver des solutions.
S.V.P. communiquez avec nous par courriel à
infosyndicat@scfp2057.ca ou par courrier
interne au SCFP. Décrivez-nous comment ça
se passe dans vos établissements : qui fait
quoi etc… Ça serait très apprécié.
Merci

Gilles Deschênes
Directeur soutien manuel
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Rachat de service pour les périodes de mise à pied temporaire
Avis de rachat envoyé avant le 14 février 2018 s’adressant à toutes les personnes de la CSDA qui,
dans la foulée du jugement Carignan, ayant fait des demandes de rachat pour combler des périodes
de mise à pied et qui ont obtenu une prolongation de délai afin qu’ils puissent signifier leur
acceptation ou leur refus d’offre de rachat et qui n’ont pas reçu de réponse de Retraite Québec - dans
ce cas, suite à des représentations de la FTQ, Retraite Québec prolonge le délai de réponse car la date
originale du 30 novembre est repoussée jusqu’au 31 janvier 2019. S’il vous plaît, veuillez appeler
votre syndicat, au poste 1996 si vous ignorez les détails des possibilités de rachat, pour avoir plus de
détails avant de répondre.
Avis de rachat envoyé après le 14 février 2018 s’adressant à ceux qui ont fait une demande de
rachat de service parce que la CSDA les a informés par courriel qu’il était possible de faire une
demande rachat pour les périodes de mise à pied temporaire. Le jugement Carignan a soudainement
créé une période temporaire de rachat de service causé par une faille des dispositions législatives de
la Loi. Ceux qui ont répondu en faisant une demande de rachat et, qui ont reçu une décision de
Retraite Québec qui fait l’objet d’un refus - dans ce cas, Retraite Québec propose la possibilité de
refaire une demande de réexamen en utilisant le formulaire (083). Suite au refus de la majorité des
personnes qui ont fait une demande, le syndicat et le coordonnateur du comité de retraite du SCFP
Québec vous conseillent de ne pas répondre à ce refus.
René Lavoie
Comité Retraite poste 1996

La campagne FTQ concernant les assurances
Lors de l’assemblée générale du 27 novembre dernier j’ai eu l’occasion de parler de la situation des assurances
collectives et de la campagne de la FTQ « Mouvement pour un régime public universel d’assurance médicaments ».
Nous avons aussi discuté des régimes privés.
L’évaluation des régimes d’assurances collectives privés, comme le vôtre, n’est guère reluisant. Les médicaments
sont soumis régulièrement à des augmentions considérables, le Québec est la province où les médicaments sont les
plus chers au Canada et le deuxième pays plus dispendieux des pays de l’OCDE. Cette pression financière est
intenable.
Depuis le mois de septembre, les pharmaciens doivent afficher leurs honoraires sur le reçu de votre prescription. Ce
qui est renversant c’est que les frais exigés pour une même prescription, de même durée, sont beaucoup plus élevés
pour une personne qui réclame via un régime privé comparativement à quelqu’un qui est adhérente à la RAMQ !!
Nous estimons que la mise sur pied d’un régime public universel d’assurance médicaments au Québec est plus que
nécessaire et elle nous ferait économiser plus d’un milliard par année. Nous vous recommandons de suivre cette
campagne de près.

Roger Bazinet
Conseiller syndical
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ASSURANCES COLLECTIVES
Tarification pour les assurances collectives La Capitale entrant en vigueur le 1er janvier 2019.
Voici un bref aperçu de la variation des taux applicables:

INFO FTQ :
UN RÉGIME PUBLIC ET UNIVERSEL
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS
Actuellement, la FTQ demande la mise en place
d’une assurance médicaments publique et universelle.

Pour suivre cette campagne et y donner votre appui:
Site WEB : https://assurance-medicaments.ftq.qc.ca/
Facebook : https://business.facebook.com/groups/269567180370126/?ref=group_header
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GRIEF
Chers membres,
Lors de l’année scolaire 2014-2015 l’exécutif en place avait entamé un long processus de travail
et de recherche dans le cadre de la clause 7-1.15 D). Suite à ses démarches, un grief avait été
déposé dans le but de faire respecter vos droits.
Le local 2057 a travaillé d’arrache-pied à faire reconnaitre des heures de plus (maximisation) sur
certains postes, effectivement la convention collective prévoit que les postes en service de garde
doivent comporter le plus grand nombre d’heures possible en tenant compte des besoins du
service…
D’ailleurs, une trentaine de griefs avaient été enregistrés et soumis en arbitrage. S’en est suivi une
journée d’audience et par la suite plusieurs journées de négociations avec l’employeur.
Finalement l’exécutif en place est parvenu à une entente dans le cadre de règlement de grief.
Cette entente a permis de maximiser les dits postes, pour ainsi offrir une compensation à chacune
des personnes salariées visées. Depuis ce jour une étroite collaboration du local 2057 et la
commission scolaire des Affluents s’effectue à chaque fin d’année dans les processus des plans
d’effectifs pour offrir aux personnes salariées en service de garde des postes justes et équitables.
Syndicalement vôtre,
Pierre-Olivier Brisebois
V-P SCFP 2057
Responsable du comité grief

Le port des semelles antidérapantes
Mme Geneviève Magnan, conseillère en gestion de personnel secteur Santé et sécurité, envoie au début de
l’hiver des courriels aux directions des écoles confirmant l’entrée en vigueur et de la fin du port des semelles
antidérapantes pour les services de garde ainsi que pour les concierges.
Ces courriels devraient se retrouver sur le tableau d’affichage réservé au personnel de soutien. Il est de la
responsabilité des directions de s’assurer que l’information soit diffusée et nos membres vont s’assurer de le
placer sur le tableau d’affichage à la vue de tous.
Voir pièce jointe : document d’information pour les semelles
Chaussures de sécurité pour le personnel temporaire
Depuis le 22 mai 2018, le personnel temporaire a droit à des chaussures de sécurité. Il s’agit d’un modèle
unique d’une valeur de 55$.
Chaussures de sécurité pour le personnel régulier
Depuis le 18 juin 2018, tous les employés dont le port de chaussures de sécurité est requis peuvent se
procurer les chaussures aux magasins énumérés dans la liste qui suit.
Chaussures Fillion, 561, rue Leclerc à Repentigny.
Belmont sécurité distribuera dorénavant les chaussures de sécurité via :
JMT-Équipement de sécurité, 760A, rue Notre-Dame à Repentigny.
Le service d’unité mobile demeure quant à lui, inchangé. Vous pouvez consulter les prochaines dates de visite
de l’unité mobile dans votre secteur sur notre site Facebook : SCFP2057
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Statuts et règlements
Section Locale 2057
Suite au travail effectué au cours de l’année 2017-2018 par le comité des statuts et règlements,
celui-ci avait soumis les derniers amendements au SCFP national pour approbation, afin
d’entériner le tout.
Il nous fait plaisir de vous annoncer que le SCFP nationale approuve les changements et nous
félicites d’avoir tenu compte des recommandations, ainsi que le travail rigoureux effectué.
Le comité des statuts et règlementslles Deschênes
Geneviève Duclos
Jean-François Bélanger
Karine Langevin

Entrée en vigueur du nouveau SIMDUT 2015 – 1er décembre 2018
Pourquoi est-ce que le nouveau SIMDUT 2015 est entré en vigueur seulement le 1er décembre
2018? Parce qu’en 2015, le gouvernement du Canada a publié le Règlement sur les produits
dangereux (RPD) et a modifié la Loi sur les produits dangereux (LPD). Ces changements
ont entraîné des modifications importantes au Système d’Information sur les Matières
Dangereuses Utilisées au Travail qui s’appelait (SIMDUT 1988) touchant principalement les
critères de classification et les exigences relatives aux étiquettes et aux fiches signalétiques
maintenant appelées (SIMDUT 2015). La migration de SIMDUT 1988 vers SIMDUT 2015 est
maintenant terminée. C’est ainsi que depuis le 1er décembre 2018, tous les produits dangereux
vendus ou importés par les fournisseurs doivent être conformes aux exigences du SIMDUT 2015.
1. Tous les produits dangereux présents dans nos milieux de travail devront être pourvus
d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité conformes aux dispositions du
SIMDUT 2015.
2. Les employeurs devront avoir révisé leur programme de formation et d’information
concernant les produits dangereux.
3. De plus, les employeurs auront terminé de dispenser la formation SIMDUT 2015 à tous
leurs employés susceptibles d’être exposés aux produits dangereux. Le 1 décembre
2018 est donc devenu la date à retenir pour son entrée en vigueur.
Lors des différentes rencontres du comité Santé et Sécurité, j’ai questionné la CSDA afin de
connaître l’échéancier face à la nouvelle Loi. Ils nous ont répondu qu’il avait présenté une vidéo
explicative d’une durée approximative de 8 minutes à la majorité de leurs employés dans les
établissements et centres de service. Pour ce qui est des nouveaux employés, une session
d’information leur sera dispensée ainsi qu’aux nouveaux employés qui seront embauchés pour le
ménage d’été.

René Lavoie,
Directeur du comité santé et sécurité
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$
Les «partys» du temps des fêtes sont déjà commencés
et la 35ème OPÉRATION NEZ ROUGE aussi!
Si vous savez que vous allez prendre un verre ou consommer du cannabis,
assurez-vous que vous repartirez en toute sécurité.
Plusieurs options s’offrent à vous :

Vous pouvez télécharger l’application :

OPÉRATION NEZ ROUGE
(Elle vous indique les numéros de téléphones pour un service de
raccompagnement ou un taxi selon la région choisie.)
Vous pouvez composer directement le :

1-866-DESJARDINS.
ou
Trouvez-vous un chauffeur désigné avant votre soirée. Votre syndicat,
SCFP 2057, tient à souligner l’engagement extraordinaire de ceux et celles
qui donnent de leur temps à la campagne et lève son chapeau

à toutes les personnes qui contribuent à rendre les routes plus
sécuritaires en utilisant, entre autres, le service de raccompagnement !
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INFO : NÉGOCIATIONS
GEL SALARIAL et/ou 0% D’AUGMENTATION
CONDITIONS DE TRAVAIL NIVELÉES VERS LE BAS…

Comme ce n’est pas ce que l’on veut…
Il est déjà temps de se parler des prochaines négociations!

QU’EST-CE QUI S’EN VIENT?
Déjà, le

10 décembre 2018, votre section locale participera à l’élection du prochain comité qui

sera mandaté pour négocier le renouvellement de notre convention collective 2015-2020.
Par la suite, lors des prochains mois (d’ici juin 2019), vous serez CONSULTÉS afin de cerner vos
principales demandes et établir les priorités. Évidemment, votre implication, votre engagement, la
solidarité entre les membres et la mobilisation de tous et chacun seront des éléments essentiels et
déterminants dans la conclusion d’une nouvelle convention collective qui sera à la hauteur du travail
que l’on accompli.
Il sera primordial de TOUS vous exprimer et vous faire entendre.

Enfin, c’est en

octobre 2019

que les centrales syndicales

déposeront leurs demandes pour la ronde des négociations. Le
sprint sera alors déjà commencé…

Nous vous invitons à débuter vos réflexions dès
maintenant.
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