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Message du président  
 

Chers collègues, 
 

Déjà la moitié du mois de mars de passé et le 
printemps qui bientôt nous apportera un peu de 
répit après un hiver qui nous en a fait voir de toutes 
les couleurs.  
 
 

Nous avons reçu plusieurs question concernant la 
relativité salariale et nous avons convenu de faire 
venir une personne à l’assemblée générale du 28 
mars qui pourra faire la lumière sur ce point.  
 
Vous comprendrez que la majeure partie de 
l’exécutif en place n’était pas présent lors de la 
négociation de la convention 2015/2020 et c’est 
pour cela que nous avons convenu de procéder de 
cette façon. 
 
Comme toujours nous avons plusieurs projets sur la 
table et nous travaillons à trouver des solutions sur 
de multiple situations qui nous sont rapportées, 
certaines plus simples à régler et d’autres plus 
complexes.  Nous sommes toujours disponibles pour 
vous afin de répondre aux questionnements que 
vous avez. 
 
Pour terminer, j’espère que vous avez eu de bons 
moments en famille et avec les amis(es) durant la 
semaine de relâche. 
 
Je vous souhaite à tous un beau printemps et une 
belle fin de l’année 2018-2019. 
 

 

Patrick Dion, 

Président SCFP 2057 

 
 

                                    

 
En janvier et février dernier, les Responsables 
Locaux du Fonds de solidarité FTQ ont visité les 
différents établissements de la CSDA pour la 
campagne REER. Plusieurs d’entre vous avez choisi 
de bénéficier de 30% d’économies d’impôt de plus 
qu’un REER ordinaire ainsi que de la simplicité 
qu’offre la retenue sur le salaire.  
 

Répartir votre cotisation annuelle à chaque paie est 
une façon pratique d’épargner. En plus, elle peut 
vous permettre de profiter immédiatement de vos 
économies d’impôt. Il n’est jamais trop tard ni trop 
tôt pour penser à votre retraite ! 
 

Si vous avez manqué le passage des responsables et 
désirez tout de même adhérer au Fonds ou modifier 
vos retenues salariales il est toujours possible de le 
faire. Si vous avez besoin d’information, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous ou visiter 
www.fondsftq.com. 
 

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) 
 
Patricia Savard 
Trésorière 
 
 
 
 

L’influent 
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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 ou peuvent être pris sans 

traitement et ce au choix de la personne 

salariée. 

 

Ces congés sont utilisés 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. 

 

Contrairement à la convention, plusieurs 

directions appliquent toujours un motif de 

congé de maladie alors que 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. 
 

 

 

 
 

Depuis l’automne dernier, le SCFP 2057 est 

membre de la caisse Desjardins de l’éducation. Nous 

avons choisi cette institution pour profiter de 

nombreux avantages bénéfiques pour notre section 

locale, mais aussi pour les membres.  

 

En effet, il est possible pour tous les employés 

de soutien désirant ouvrir un compte chez Desjardins 

caisse de l’éducation de profiter de nombreuses 

offres exclusives et de privilèges pour les membres. 

Voici quelques exemples : 

 

Employés à statut précaire 

 Bonification de 100$ lors de l’accumulation 

du premier 1000$ 

 Approbation garantie d’un prêt hypothécaire 

 Congé de remboursement de prêts pendant 

les vacances d’été 

 Épargne bonifiée pour ne pas sentir l’absence 

de paie pendant l’été 

 Avance de salaire dans l’attente des 

prestations d’assurance-emploi à taux très 

avantageux 

Cadeau de bienvenue 

 À l’ouverture de votre compte et au dépôt de 

votre paie, recevez une carte-cadeau de 100$ 

chez Bureau en Gros 

Pour ouvrir un compte, pas besoin de vous déplacer : 

communiquer tout simplement avec Mathieu 

Vigneault-Ratté au 1-877-442-3382, poste 7771027. 

 

Visiter le www.caisseeducation.ca/offres pour plus 

de détails. 

 

 

Patricia Savard 

Trésorière 

  
 

 

 

http://www.caisseeducation.ca/
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Que se passera-t’il le 1 juillet 2019 ? 

 
Des modifications législatives seront apportées à notre régime de retraite le RREGOP 

 
Depuis le 1 janvier 2017 : 

 Possibilité de cotiser jusqu’à 40 ans de service, sur une base volontaire. 
 

À compter du 1 juillet 2019 : 

 Hausse de l’âge de la retraite sans réduction actuarielle de 60 à 61 ans et introduction d’un 

facteur 90 (âge + années de service) si le participant est âgé 

d’au moins 60 ans. 

À compter du 1 juillet 2020 : 

 Augmentation de la réduction actuarielle de 4% à 6% par année d’anticipation 

 ou 0.333% à 0.5% par mois d’anticipation pour le calcul du départ à la retraite. 

Exception : 

 Celles et ceux qui ont commencé une entente de retraite progressive avant le 26 août 2016 ne 

sont pas affectés par le changement. 
 

 

Qu’est-ce que le départ progressif? 
 

À la fin de votre carrière, vous pouvez réduire votre temps de travail avant de prendre votre 
retraite.  Le départ progressif doit faire l’objet d’une entente avec la CSDA d’une durée d’au 
moins 1 an et d’au plus 5 ans.  Votre nouvel horaire de travail ne doit pas être inférieur à 40% 
d’un horaire à temps plein et vous devez obligatoirement prendre votre retraite à la fin de 
l’entente.  Le RREGOP vous reconnaît le service et le salaire qui vous auraient  été reconnus si 
vous n’aviez pas réduit votre horaire de travail et vos cotisations sont calculées sur ce salaire.  La 
demande de congé doit être acheminée au Service des ressources humaines au plus tard le 30 
avril de chaque année.  
Les employés temporaires  ou occasionnels ne sont pas admissibles. 
 
 

Le congé sans solde ? 
 

Toute absence sans solde peut être rachetée en totalité ou en partie. Depuis 1er janvier 2002, une 
absence à temps plein doit être de plus de 30 jours civils consécutifs pour être rachetable ou, si 
elle est à temps partiel, de plus de 20 % du temps normal d’une personne travaillant à temps 
plein. Pour une absence sans salaire d’une durée inférieure, la cotisation régulière se poursuit.   
Le coût du rachat varie selon la période rachetée, votre salaire admissible et votre âge à la date 
de réception de votre demande de rachat. 

 

      René Lavoie, comité retraite 
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Comité des délégués sociaux     

                                                    
 
Vous vivez une situation difficile et avez besoin 
d'en parler à quelqu'un qui pourra vous écouter, 
mais surtout vous aider ? Les délégués sociaux 
sont là pour vous. L’entraide se base sur l’écoute, 
en vue de référer les membres qui en expriment 
le besoin au programme d’aide aux employés ou 
à des ressources communautaires et 
professionnelles. L’aide offerte porte sur des 
problèmes liés à : la toxicomanie, la famille, la 
santé mentale, le suicide, l’endettement et 
autres problèmes potentiels. C’est un réseau sur 
lequel on peut compter dans notre milieu de 
travail. Parfois, sans avoir besoin de l’aide d’un 
organisme, juste de parler à quelqu’un et de se 
sentir écouter peut faire toute la différence 
lorsqu’on vit un moment difficile. 
 
 

Qui sont les délégués sociaux ? 
 

- Nadine Boyer, SCFP 2057 
- Julie Carrier, école des Trois-Saisons 
- Sophie Côté, école St-Louis de Terrebonne 
- Annie Dardé, école de L'Aubier 
- Patrick Dion, SCFP 2057 
- Geneviève Duclos, CFG La Croisée 
- René Lavoie, SCFP 2057 
- Dominique Lessard-Dupuis, école Léopold-
Gravel 
- Luc Lévesque, CFP des Moulins 
- Laury Morin-Huard, école Jean-de-la-Fontaine 

  - Sophie St-Denis, école de la Source 
  - Alexandre St-Yves, école St-Guillaume 
 - Alain Trudel, école Le Bourg-Neuf 
 - Patricia Savard, école Des Rives  
 

               S'il n'y a pas de délégué social dans votre 
établissement et que vous avez besoin d'aide, 
n'hésitez pas à communiquer avec votre exécutif. 

 

 
          Patricia Savard 
       Responsable du comité 

 
 
 

 
Comité de coordination 

 

Nomination 
 

Suite à des discussions entre les présidents 
des sections locales de St-Hyacinthe, Val d’Or 
et la nôtre, il a été convenu que madame 
Nadine Boyer sera la représentante pour nos 
trois sections locales (SCFP 2057, 3259 et 
1366) sur le comité de coordination pour la 
prochaine négociation.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vos délégués sociaux : de gauche à droite 

Assis : Alexandre St-Yves, Luc Lévesque et Patrick Dion     

Debouts : Nadine Boyer, Julie Carrier, Alain Trudel, Laury 
Morin-Huard, René Lavoie, Annie Dardé, Sophie Côté, 
Geneviève Duclos, Patricia Savard, Dominique Lessard-
Dupuis et Sophie St-Denis 
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Secteur service de garde 

 

La ronde des négociations pour la convention collective 2020-2025 sera très bientôt en branle. Plusieurs       
problématiques dans les services de garde sont à solutionner. Des zones grises de la convention collective 
sont à éclaircir et laisse place à interprétation. VOUS êtes les acteurs principaux et vous devez vous sentir 
interpellé lors des prochaines négociations. Un sondage vous a été envoyé dans vos courriels de la CSDA, 
et quelques sondages « papiers » seront également distribués dans vos écoles. Prenez quelques minutes 
pour remplir ce sondage qui VOUS CONCERNE. 

J’entends vos protestations et revendications régulièrement et souvent cela ne figure pas dans la 
convention collective et/ou l’article de la convention qui stipule votre demande laisse place à 
l’interprétation et au droit de gérance. C’est MAINTENANT qu’il faut se faire entendre. Vous devez vous 
sentir concernés et vous impliquer pour améliorer VOS CONDITIONS DE TRAVAIL. 

Le manque d’effectif sans cesse croissant, les fractionnements lors des remplacements causent également 
plusieurs mécontentements. Les congés sans solde, la venue des maternelles 4 ans, les heures en service 
de garde, tout cela se doit d’être négocié et comme ACTEUR PRINCIPAL de votre convention, vous avez 
aussi le pouvoir d’apporter des solutions parce que chaque jour, vous êtes confrontés à des 
problématiques. Faites-vous entendre et faites parvenir vos solutions et nous irons les présenter à la table 
sectorielle et ensuite à la table centrale. Les conditions de travail qui inclut l’ancienneté, les heures et 
semaines de travail, les mesures disciplinaires, les heures de remplacements, les réunions et préparations, 
les droits parentaux, etc., sont tous des enjeux importants et qui seront à négocier et/ou à revoir. 

La prochaine réunion de secteur en service de garde se tiendra le 10 avril prochain. Je vous invite donc à 
venir me rencontrer pour jaser de vos inquiétudes et des solutions que l’on pourrait présenter aux tables de 
négociations. C’est ENSEMBLE que l’on pourra faire avancer les choses. Rome ne s’est pas construit en un 
jour, mais un petit pas à la fois et un peu d’investissement de votre part dans votre secteur pourrait changer 
certaines choses et apporter des changements favorables à vos conditions de travail. 

C’est maintenant à vous de parler… Que ferez-vous de ce droit qui est le vôtre ? 

 

                                                                                               Sophie St-Denis 

                                                                                Directrice secteur service de garde, SCFP 2057 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje75__jfTgAhWyZd8KHd5zCRkQjRx6BAgBEAU&url=https://aniit.org/2016/12/20/journee-internationale-de-la-solidarite-humaine/&psig=AOvVaw1NjUrmrpkzNzMmNipFcsD-&ust=1552188252363839
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Assemblées de secteur 

 
 

Nous vous attendons en grand nombre pour répondre à vos questions 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Sujets et questionnements que vous désirez que l’on aborde à la rencontre 
 

À retourner par courrier interne au  "SCFP 2057" avant le 29 mars 2019 
 

Nom : _______________________________    École : ____________________________ 

 

Corps d’emploi :   

  
Sujets et/ou questionnements : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

           

Corps d’emploi Date et heure Lieu 

Secteur adaptation  Mardi  9 avril   18h30 
Salle des commissaires 

Valmont 

Secteur service de garde Mercredi  10 avril  18h30 
Salle des commissaires 

Valmont 

Secteur manuel Mercredi 17 avril    9h30 Salle 15 Valmont 

Secteur manuel Mercredi 17 avril   19h00 Salles 16-17 Valmont 

Administratif Jeudi  28 avril  18h30 
Salle des commissaires 

Valmont 
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ADAPTATION SCOLAIRE 

Assemblée de secteur : 

9 avril 2019 : 19h00 

(salle des commissaires) 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Petit rappel à vous tous chères/chers collègues TES : N’oubliez pas que dans le cadre du processus 
d’affectations (sécurité d’emploi et postes vacants) pour accéder à certains postes de TES, vous devez 
rencontrer les exigences du poste en possédant, à votre dossier, les exigences particulières déterminées. 

Voici les ÉCOLES CONCERNÉES par les exigences particulières : (écoles dédiées ou classes régionales) 

 

Écoles primaires Écoles secondaires 
Alphonse-Desjardins 
Le Castelet 
De la Paix 
Émile-Nelligan 
Des Hauts-Bois 
Henri-Bourassa 
Jean-De la Fontaine 
De la Sablière 

Louis-Fréchette 
Inst. Louis-Joseph-Huot 
La Passerelle 
Pie-XXII 
Du Soleil-Levant 
Saint-Guillaume 
Du Vieux-Chêne 

Armand-Corbeil 
De l’Odyssée 
Des Rives 
Du Coteau             Félix-Leclerc 
Jean-Baptiste-Meilleur 
Jean-Claude-Crevier 
L’Envolée              L’Horizon 
L’Impact                Paul-Arsenault 

 
QUI 

Tous les salarié(e)s possédant la catégorie d’emploi : 
TECHNICIEN(NE) EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE 

(réguliers, liste de priorité et temporaires) 
 

COMMENT 
1- S’inscrire aux rencontres d’information; 
2- Assister à la rencontre d’information; 
3- Vérifier que l’exigence est inscrite sur votre PPA. 

  
 

         VOICI LA DÉFINITION DES CODES POUVANT ÊTRE OCTROYÉS: 
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CAPSULE D’INFORMATION SUR LES LETTRES D’ENTENTE 

EN VIGUEUR SUR LES EXIGENCES PARTICULIÈRES : 
 

 

Voici les grandes lignes de ce qui est stipulé dans les lettres d’entente concernant les exigences particulières : 

 

SÉCURITÉ D’EMPLOI :  

Prenez note que dans le cadre du processus de sécurité 

d’emploi, pour déplacer un(e) TES qui détient un poste comportant une exigence particulière, vous devez avoir 

l’attestation de cette exigence particulière dans votre dossier (donc que vous avez assisté à la rencontre 

d’information ou que l’attestation vous a été reconnue ayant travaillé avec la clientèle) 
 

Cependant (pour vous rassurer), les TES qui seront déplacés et qui auront comme choix de déplacer un TES 

plus jeune dont le poste comporte une exigence particulière pourront refuser de le déplacer  et ce, même si 

l’attestation de cette exigence particulière est inscrite à son dossier.  MAIS, votre refus alors exprimé vaudra 

automatiquement pour tout poste visant le même type de clientèle.  Vous pourrez alors déplacer sous réserve 

de cette restriction la personne immédiatement plus ancienne reliée ou non à un poste comportant une 

exigence particulière.  
 

POSTES VACANTS : 

Pour soumettre votre candidature sur un poste vacant comportant une exigence particulière, vous devez avoir 

l’attestation de cette exigence particulière dans votre dossier. 
 

LISTE PRIO : 

Pour les TES figurant sur la liste de priorité, le refus d’une offre d’emploi temporaire requérant une exigence 

particulière n’est pas comptabilisé aux fins d’application des motifs de radiation de la liste de priorité.  

Cependant, ce refus entraînera la perte de cette exigence particulière à votre dossier.  Pour l’obtenir à 

nouveau, vous devrez retourner à la séance d’information. 
 

 

QUAND AURONT LIEU LES RENCONTRES? 
 

          LE CALENDRIER DES RENCONTRES DEVRAIT SORTIR SOUS PEU. 
         VOUS Y AUREZ ACCÈS SUR VOTRE PORTAIL APPLICATIF 

 DANS L’ONGLET DES EXIGENCES PARTICULIÈRES. 
 

             Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 

 

                                              Nadine Boyer (directrice de l’adaptation scolaire) 

 


