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INTRODUCTION
Le Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) représente, comme son nom l’indique,
le personnel de soutien de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Il est issu de la fusion
des syndicats du personnel de soutien des commissions scolaires de Trois-Rivières et
Samuel-de Champlain, auxquels s’est ajouté le personnel de soutien des commissions
scolaire de Chavigny et De Grandpré au moment de la fusion des commissions scolaires en
1998. Il compte plus de 1000 membres.
La CSN compte environ 325 000 membres provenant principalement du Québec. C’est la
centrale qui compte le plus de membres au niveau du secteur public et parapublic (environ
219 000 membres sur 400 000). Le territoire de la CSN est divisé au Québec en 13 régions
dont celle du Cœur du Québec qui comptent près de 17 000 membres et où nous sommes
l’un des 123 syndicats.
Par nos cotisations syndicales, nous nous assurons d’avoir tous les services nécessaires à la
défense de nos conditions de travail, mais aussi à la défense de nos droits de citoyen avec
les interventions politiques de la CSN. Pour la CSN, ses membres doivent non seulement
avoir de bonnes conditions de travail, mais aussi de bonnes conditions de vie (soins de santé,
éducation, assurance emploi, etc).
Plus près de vous, les membres de votre comité exécutif s’assurent que votre convention
collective est respectée, que votre employeur voit à un milieu de travail sain et exempt de
danger et il voit aussi à la défense de vos droits. Il tente de développer une vie syndicale et
surtout de vous permettre de vous exprimer et de faire vos choix.
Pour se faire, votre syndicat dispose d’un local situé à l’École Saint-Paul où vous pouvez
rejoindre une personne officière pour répondre à vos questions et résoudre les difficultés
auxquelles vous pouvez faire face. Chaque dossier est traité de façon confidentielle par les
personnes officières que vous avez élues lors des assemblées générales qui se tiennent au
moins une fois par année.
Malheureusement, un rapport annuel traite de certains dossiers davantage collectifs, mais il
ne faut pas ignorer notre première mission qui est de répondre aux nombreuses demandes
que nous recevons chaque jour, par téléphone ou par courriel. Nous ne pouvons passer sous
silence cette portion de notre occupation du temps qui est majeure. Elle consiste à accueillir
près d’une dizaine de questionnements, plaintes, et ce, chaque jour et d’en faire le suivi.
Certains dossiers nous demandent parfois plusieurs validations.
Comme nous sommes également des travailleurs détenant un poste de personnel de soutien,
nous provenons de différents milieux de travail et notre expérience est aussi différente. Nous,
les membres du comité exécutif, devons s’approprier la convention collective et toutes ses
nombreuses subtilités, ce qui n’est pas toujours simple. Dans un contexte de compressions
budgétaires pour l’employeur, les dossiers sont probablement plus nombreux et les
demandes sont exigeantes. Le temps et l’expérience permettront à chacun de faire valoir ses
forces et de les mettre à profit. Nous sommes remplis de bonne volonté et espérons offrir le
meilleur service aux membres de notre syndicat, en tenant compte des différentes contraintes
(humaines et financières) avec lesquelles nous devons composer
Solidarité,
Votre comité exécutif

1. Dossiers provinciaux
1.1.
Négociation et signature de la convention collective
Notre convention collective étant échue depuis le 31 mars 2015, la négociation de celle-ci a
vécu plein de rebondissements en 2015-2016. Beaucoup de mobilisation a été nécessaire
pour parvenir à une entente de principe en décembre 2015 et à sa signature le 30 juin 2016.
Un résumé de toute la mobilisation est fait au point 6.3.
1.2.
Les assurances collectives
Suite à des demandes provenant de certains syndicats de la province, le secteur scolaire a
demandé à la SSQ de réfléchir à une nouvelle offre pour les assurances collectives qui a été
présentée à l’assemblée générale annuelle du 9 février 2016.
Étant donné que le secteur scolaire était en période de négociation, le renouvellement des
assurances avaient été reportées en avril en espérant qu’une entente de principe serait
intervenue. Ainsi, le 9 février, une nouvelle organisation des régimes 1, 2 et 3, de même que
de nouveaux tarifs constituaient une deuxième option pour les assurances. Notre syndicat a
voté en faveur des changements, mais le résultat provincial en a été autre. Ce qui a eu pour
effet de conserver les régimes actuels d’assurances avec une augmentation de 6,5% pour
tous.
1.3.
Campagne « Un réseau qui fait grandir »
Cette campagne de la CSN ayant pour but de préserver le réseau des services éducatifs
autant en centre de la petite enfance, milieu familial qu’en milieu scolaire. Cette campagne a
débuté en février et s’est poursuivi toute l’année, le principal objectif de cette campagne
consistait à faire signer des cartes par un maximum de personnes pour ensuite faire un
dépôt de toutes ces cartes à notre gouvernement.
Nous avons participé à cette campagne, plusieurs personnes ont fait signer des cartes à
des parents utilisateurs du service la sortie de certains services de garde de notre
commission scolaire, lors de certains événements, de nos assemblées ainsi que dans nos
différents établissements.

2. Dossiers locaux
2.1.
La réorganisation du Service des ressources matérielles
Après certains constants et une évaluation de la situation, le service des ressources
matérielles a décidé de procéder à une réorganisation de son service. Dans le but d’offrir un
service plus équitable entre les établissements, l’employeur souhaitait modifier le lieu de
travail prévu au plan des effectifs pour certains ouvriers certifiés d’entretien et menuisiers
ainsi que d’offrir des promotions temporaires.
Pour permettre cette réorganisation, l’employeur nous a consultés pour convenir d’une
entente afin de permettre d’aller de l’avant. Nous avons consulté de notre côté à plusieurs
reprises les personnes concernées de ce secteur (18 janvier 2016 et 9 février 2016) nous
avons échangé des informations, répondu aux questionnements. Les personnes de ce
secteur ont choisi par vote d’accepter que l’employeur procède à sa réorganisation.
Par la suite, l’employeur souhaitant poursuivre ce qu’il avait commencé nous demande de
convenir d’une seconde entente avec eux permettent de prolonger la première entente pour
la prochaine année scolaire, après consultation auprès des membres concernés (25 avril
2016) ils votent de prolonger l’entente.

2.2. Uniformisation dans les services de garde avec ajout de balises
La commission scolaire a mis en place un comité pour voir à la standardisation ou
l’uniformisation des services de garde en ce qui a trait au temps de préparation et de
planification.
Pour donner suite aux travaux de ce comité, la commission décidait, lors de la préparation
des horaires pour 2016-2017, de mettre en place des balises pour le temps de préparation et
de planification ainsi que pour plusieurs autres éléments entrant dans la confection des
horaires.
Devant tous les questionnements des membres, une assemblée du secteur services de
garde s’est tenue le 25 mai 2016 afin de recueillir les informations provenant des milieux et
d’informer les membres du projet de la commission.
2.3 Reclassements
Trois personnes ont fait une demande de reclassement en 2015-2016 et une de ces
personnes a vu sa demande refusée. Une autre demande est en attente d’un rendez-vous
avec la commission.
2.4 Conseil des commissaires et comité exécutif
Afin de se tenir au courant des décisions de la commission scolaire, les membres du comité
exécutif assurent, chacun leur tour, une présence au Conseil des commissaires et au comité
exécutif des commissaires.
Comité exécutif

Conseil des commissaires

23 septembre 2015
21 octobre 2015
25 novembre 2015
20 janvier 2016

Conseil des commissaires
et comité exécutif

24 février 2016
23 mars 2016
20 avril 2016
11 mai 2016
25 mai 2016
8 juin 2016
22 juin 2016

18 août 2015
9 septembre 2015
7 octobre 2015
3 novembre 2015
25 novembre 2015
9 décembre 2015
20 janvier 2016
10 février 2016
9 mars 2016
23 mars 2016
6 avril 2016
20 avril 2016
10 mai 2016
25 mai 2016
8 juin 2016
22 juin 2016

2.5 La cotisation syndicale
Depuis plusieurs années le comité exécutif envisageait de devoir proposer une augmentation
du taux de la cotisation syndicale. Dans le but de pouvoir poursuivre le maintien de nos
services que nous offrons à nos membres et considérant, la situation financière de notre
syndicat, le comité exécutif avec l’appui du conseil syndical ont procédé à cette demande
lors de l’assemblée générale du 7 juin 2016. Les personnes présentes ont pu poser toutes
leurs questions, le comité exécutif a donné le maximum d’information à l’assemblée pour
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s’assurer que toutes les personnes votantes avaient toutes l’information nécessaire pour
effectuer un choix éclairé concernant cette question. L’assemblée à par la suite, adopté la
proposition d’augmenter la cotisation syndicale qui était à 1,75% depuis de nombreuses
années, à 2%. Ce nouveau taux à été appliqué à partir du 1er juillet 2016.

3. Les comités de travail
3.1. Comité des services de garde :
Avec comme responsable du comité, la trésorière Cynthia Lemay, le comité était formé des
personnes suivantes:
Dominique Arsenault Montembeault, éducatrice en SDG
Claire Lafleur, éducatrice en service de garde
Catherine Rivard, technicienne en service de garde
Mélanie Bellerive, éducatrice en service de garde
Le comité s’est réuni le 17 juin 2016. Lors de cette rencontre, le comité a travaillé
notamment :
• sur la vérification des horaires et le plan des effectifs
• sur l’application des nouvelles balises
• sur l’organisation des assemblées de ce secteur
L’assemblée du secteur service de garde, pour sa part, s’est tenue le 28 juin 2016
3.2. Comité adaptation scolaire :
Sous la responsabilité du vice-président Luc Pellerin, le comité ad hoc en adaptation
scolaire s’est rencontré le 1er juin 2016 pour faire la vérification du plan des effectifs. Les
personnes présentes étaient Pascale Dufresne, technicienne interprète, ainsi que Bianka
Laurencelle et Luc Pellerin, techniciens en éducation spécialisée
De plus, une version par ancienneté a été produite pour faciliter la tâche des personnes lors
de la séance d’affectation. Une assemblée de secteur a eu lieu le 2 juin 2016.
3.3. Comité de perfectionnement :
La clause 5-7.00 de notre convention collective détermine un budget que la commission
scolaire doit mettre à l’usage du personnel de soutien pour de la formation et du
perfectionnement, budget correspondant à un dollar par équivalent temps complet. En 20152016, les membres de notre syndicat disposaient d’un montant de 62 923,82 $ autant pour
les perfectionnements collectifs qu’individuels.
Les membres de ce comité paritaire, Gabrielle Messier et Luc Pellerin en collaboration avec
la partie patronale, veillent à autoriser les demandes de perfectionnement que les membres
du syndicat font parvenir au service des ressources humaines.
En 2015-2016, plusieurs perfectionnements collectifs ont été organisés par le syndicat afin
de mieux répondre aux besoins des membres :
Un cours de préparation à la retraite a été suivi par 27 membres dont plusieurs étaient
accompagnés de leur conjoint. Les rencontres se sont tenues du 8 mars au 26 avril 2016
LSQ 9 pour les techniciens interprètes : ce perfectionnement devait se tenir, mais les
disponibilités de la personne formatrice ont fait en sorte que ça n’a pas été possible.
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Microprogramme en accompagnement du personnel éducatif
poursuivi. (11 participants)

pour les SDG s’est

Pour ce qui est des projets individuels, plus de 280 demandes ont été acceptées.

4. Rencontres
4.1. Les instances
Par notre affiliation à la CSN, nous sommes conviés à participer à plusieurs instances
auxquelles notre délégation a droit de parole et de vote. Cette année était l’année du
congrès de la fédération soit la FEESP qui s’est tenu du 1er au 5 juin 2015 à Rimouski. Ce
congrès, sous le thème DEBOUT! EN ACTION ET SOLIDAIRES, avait pour but de dresser
les grandes orientations de la fédération pour les trois prochaines années.
Conseil central

FEESP

Secteur scolaire

24 octobre 2015

3 septembre 2015

3 septembre 2015
17 et 18 septembre 2015
30 octobre 2015
5 et 6 novembre 2015
23 et 24 novembre 2015
16 décembre 2015

8 mars 2016

5 janvier 2016

12 janvier 2016
2 et 3 mai 2016

2015

2016

Congrès
16 au 20 mai 2016

4.2. Les lieux de décisions des membres
Dans nos statuts et règlements, des mécanismes sont prévus afin que tous les membres
puissent s’exprimer et prendre les décisions pour l’avenir du syndicat. Que ce soit pour
décider de nos conditions de travail ou des personnes qui vous représenteront, vous avez
votre mot à dire. Voici donc les rencontres que nous avons tenues cette année :
RENCONTRES LOCALES (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)
Assemblée
générale

Conseil
Syndical

30 eptembre 2015 28 septembre 2015

Comité
exécutif
2 et 3 juillet 2015
24 août 2015
22 septembre 2015
15 octobre 2015
3 novembre 2015
20 novembre 2015
2 décembre 2015
18 décembre 2015

Assemblée
de secteur
Secrétaires d’école
9 novembre 2015
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RENCONTRES LOCALES (du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)
Assemblée
générale
28 janvier 2016
9 février 2016
7 juin 2016

Conseil
Syndical
15 janvier 2016
5 février 2016
30 mai 2016

Comité
exécutif
1er janvier 2016
16 février 2016
31 mars 2016
27 avril 2016
11mai 2016
25 mai 2016

Assemblée
de secteur
Secteur soutien manuel
18 janvier 2016
9 février 2016
25 avril 2016
Secteur général
16 mai 2016
Secteur SDG
25 mai 2016
28 juin 2016
Secteur adapt. scol.
2 juin 2016

4.3. Les rencontres avec l’employeur
Notre convention collective nous donne des moyens pour l’appliquer et se faire entendre si
une ou plusieurs de ses clauses n’étaient pas respectées. N’oublions pas que la
convention collective est le résultat d’une négociation où les deux parties ont dû faire des
compromis. Ces rencontres avec l’employeur permettent de veiller au respect de la
convention collective, de régler certains litiges et/ou de faire des mises au point dans
d’autres dossiers, de questionner et de faire connaître notre position sur certaines de leurs
décisions.
CRT

Rencontres
avec les
Ressources
humaines

10 août 2015
26 octobre 2015
8 février 2016
29 avril 2016
13 mai 2016
31 mai 2016
21 juin 2016
Secteur
adaptation scolaire

Mouvement
de
Personnel

12 août 2015
17 août 2015 résiduels
19 août 2015 LPE

Griefs
16 novembre 2015
18 janvier 2016
27 janvier 2016
22 avril 2016

Secteur
Service de garde
18 août 2015 résiduels
29 juin 2016

(séance
d’affectation)

Dossier
CSST
Visite de postes
3 juillet 2015
6 novembre 2015

Secteur
général
27 mai 2015
Tech travaux prat.
Opér. informatique
Tech. informatique
Secrétaires d’école

5. La formation des personnes officières
Afin de bien remplir leurs responsabilités syndicales, des activités de formation syndicale
ont été suivies par les personnes suivantes :
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Formation syndicale
DATES
25 et 26 novembre
2015
1er décembre 2015
13 et 14 avril 2016

FORMATION
Trésorerie du CCCQ
Formation SGS (Logiciel)
Comité de surveillance
Initiation à la Santé et sécurité au travail

PARTICIPANTS
Luc Pellerin
Luc Pellerin et Paul St-Amant
Manon Deschesne et Alain Martel

6. Les dossiers
Le comité exécutif s’est doté d’un plan d’action pour tenter de répondre le mieux possible
aux besoins des membres et de maximiser la qualité des services. Voici quelques
réalisations de l’année 2015-2016.
6.1. Communication : Journal Le Courrier du Roy : Odette Brûlé, le site web: Luc
Pellerin et FACEBOOK : Pascale Dufresne
Trois parutions ont eu lieu en 2015-2016 pour le Courrier du Roy. Numéro 1 : octobre
2015, numéro 2 : décembre 2015 et numéro 3 : juin 2015. Le numéro 1, le spécial grève, a
permis de répondre à plusieurs questions que se posaient les membres face aux journées
de grève.
Le site web du syndicat www.soutienduroy.ca regorge d’informations autant sur la
convention collective que sur la négociation. Plus de 305 membres ont joint le groupe
FACEBOOK soutienduroy, ce qui leur permet d’être rapidement informés, notamment de
l’évolution de la négociation. Le compte FACEBOOK est très bien alimenté par Gabrielle,
Luc et Pascale.
6.2. Accueil des nouveaux et cartes de membres
Pour une première année, nous avons tenu une rencontre afin d’accueillir les nouveaux
membres de notre syndicat. Nous avons organisé une petite formation de base concernant
différents éléments de la convention collective.
6.3. Mobilisation :
Cette année aura été une grosse année de mobilisation, dès la rentrée scolaire nous
avons été actif par différentes actions : des messages dénonçant la situation et au sujet de
nos demandes de négociation ont été écrit à la craie dans la cour d’école de certains
établissements, nous avons poursuivi la pose de post-it, nous avons porté notre chandail
noir CSN à l’effigie de la négo etc.
C’est lors de l’assemblée du 30 septembre 2015 que l’assemblée générale a adopté son
mandat de 6 journées de grève. Nous aurons finalement eu 4 journées de grèves.
Le 28 octobre 2015 nous avons fait du piquetage devant chacun des établissements de la
commission scolaire et par la suite nous nous sommes réuni tout le personnel de soutien
ensemble devant le centre d’éducation des adultes.
Le 12 décembre, nous étions en Front Commun avec nos collègues enseignants et
professionnels, nous avons débuté la journée par une distribution de tract à la population
expliquant pourquoi nous étions en grève par la suite nous avons fait une marche tous
ensemble en empruntant la côte Plouffe, où nous avons pris une photo historique.
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Le lendemain le 13 décembre 2015, nous étions avec les collègues du cégep de TroisRivières où avait lieu un rassemblement, une marche a eu lieu vers le centre hospitalier
pour venir appuyer les autres personnes en grève de ce secteur.
Finalement le 9 décembre 2015 avait lieu un rassemblement au Parc de l’exposition avec
différents syndicats de la région faisant partie du Front Commun, nous avons participé à la
marche en direction du Parc Champlain où un autre rassemblement à eu lieu.
En plus des journées de grève de nombreuses manifestations et actions ont eu lieu, que
ce soit des visites dans les bureaux des députés, occupation des locaux, des entrées
d’édifices gouvernementaux, etc
Les rencontres ont aussi été nombreuses avec nos comités de négociation, nous avons
été consultés à plusieurs reprises afin de prendre des décisions concernant les demandes
de négociation.
C’est finalement en janvier 2016 que la table centrale nous a proposé l’entente de principe
qui a été conclue entre les parties, qui ont été adoptées tandis que du côté sectoriel nous
avons dû attendre en juin avant de nous prononcer sur l’entente de principe, cette dernière
a été également adoptée.
6.4. Retraite et Fondaction : Odette Brûlé, Sylvain Gagnon et Cynthia Lemay
La CSN possède un outil très intéressant pour la retraite qui s’appelle Fondaction. Des
messages sur les babillards et sur votre portail vous ont été envoyés pour vous informer
des forfaits disponibles. Ces informations ont également été placées sur notre site web.
De plus, des représentants de Fondaction étaient présents à l’assemblée générale du 9
février 2016.
Des personnes ont été formées afin de mieux vous servir, il s’agit de Cynthia Lemay,
Odette Brûlé et Sylvain Gagnon.
6.5. Dossier EHDAA : Martine Gervais
Deux comités existent concernant les élèves EHDAA. Un premier comité prévu à l’article
4-3.00 de notre convention collective par la Loi de l’instruction publique prévoit la
participation d’une personne représentant notre syndicat dans ce comité. Il y a eu 3
rencontres soit les 27 octobre et 15 décembre 2015 ainsi que le 10 mai 2016.
Notre syndicat est également représenté dans un autre comité prévu dans la convention
collective des enseignants où il y a eu 2 rencontres soit le 27 octobre 2015 et le 29 avril
2016. C’est la vice-présidente Martine Gervais qui assure ces représentations.
6.6. Condition féminine
2015 était l’année de la Marche mondiale des femmes qui s’est tenue à Trois-Rivières le
17 octobre 2015. Cette activité a été précédée d’une soirée organisée par la CSN.
Gabrielle Messier et Pascale Dufresne du comité exécutif étaient présentes, de même que
quelques autres membres.
Des membres de l’exécutif ont également participé à la journée du 8 mars organisée par le
Conseil central pour souligner la Journée internationale des femmes.
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7. Les griefs et les ententes
En 2015-2016, 24 griefs ont été déposés à la commission scolaire et au greffe de
l’éducation pour signifier à la commission qu’elle contrevenait à la convention collective.
Plusieurs demandes d’arbitrage ont été soumises au greffe de l’éducation afin de régler
des litiges. Un dossier a été entendu en arbitrage, les autres ont donné lieu à des ententes
entre les parties.
Nous avons convenu de 10 ententes avec l’employeur sur différents sujets, certaines
concernant des dossiers de griefs individuels ou encore en lien avec l’organisation du
travail.
Le syndicat a fait un grand ménage dans des anciens griefs qui étaient toujours actifs. Des
griefs concernant des personnes à la retraite, décédées ou simplement des griefs qui
avaient été déposés par prévention. Comme ces griefs ne nécessitaient pas de suite et
qu’aucune autre démarche n’était envisageable dans ces dossiers, nous les avons
officiellement retirés. Ce qui nous a permis de retirer plus de 160 griefs et de conserver
seulement les griefs pour lesquels une suite était possible. Dans cette même démarche,
nous avons soumis un règlement global à l’employeur permettant de finaliser plus de 9
griefs par la même occasion.
Cartes d’adhésion
Depuis le 9 octobre 2012, le syndicat demandait à la commission scolaire de faire remplir
les cartes d’adhésion des membres de notre syndicat en même temps que les personnes
remplissent les différents documents demandés par la commission. Une clause de notre
convention collective le prévoit.
À plusieurs reprises, la commission a refusé de faire signer nos cartes prétextant que le
syndicat l’avait toujours fait et qu’il était impossible d’ajouter cette tâche dans le processus
d’embauche. Devant cette situation de refus, le syndicat a déposé un grief le 31 octobre
2013 et a porté par la suite ce grief à l’arbitrage. Finalement, le syndicat a convenu d’aller
en médiation avec l’employeur, afin de trouver une entente qui pourrait satisfaire les deux
parties face à ce litige. Lors de la journée de la médiation après de longues discussions,
une entente est intervenue pour une durée d’une année scolaire, permettant d’évaluer et
d’apporter certains changements si nécessaire.
Après une année, le syndicat a constaté que les solutions inscrites dans cette entente,
n’arrivaient pas à résoudre le problème de signature des cartes d’adhésion, seulement un
faible pourcentage de cartes se rendait au bureau du syndicat. Nous sommes donc
retournés devant la commission pour remettre en question cette entente qui ne donnait
que peu de résultats.
L’entente a donc été renégociée et signée pour une autre année, le temps de mettre à
l’épreuve les nouvelles mesures prises par la commission pour remplir leur obligation de
faire signer les cartes d’adhésion à toutes les nouvelles personnes embauchées dans le
personnel de soutien.
Supplantation en classe inférieure
Lors de la séance d’affectation en adaptation scolaire d’août 2014, une problématique était
survenue. Par la suite, le syndicat a convenu d’une entente concernant la supplantation en
classe d’emploi inférieure en adaptation scolaire après avoir discuté avec la commission et
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consulté les personnes de ce secteur. Cette entente a été renouvelée pour l’année 20152016, toujours suite à une consultation des personnes provenant de ce secteur.

8. Santé et sécurité au travail (SST)
La santé et la sécurité au travail doivent être dans notre vie au quotidien. Chacun d’entre
nous doit y être sensibilisé. Un comité se penche sur la prévention et sur les problèmes
rencontrés en santé et sécurité du travail. Ce comité compte des membres de différentes
classes d’emploi du soutien scolaire.
Pascale Dufresne, vice-présidente responsable
Simon Adams, éducateur en service de garde
Alain Martel, magasinier, classe 1
Manon Deschesne, Technicienne de travaux pratiques
Luc Pellerin, Technicien en éducation spécialisée
•
•

•

•

Formations : Le comité SST a continué sa formation pour mieux connaître et s’assurer de
la santé et sécurité au travail. Il a aussi assuré une présence à différentes conférences.
Soutien aux membres: Nous avons continué d’apporter notre soutien aux membres qui
avaient besoin d’accompagnement à la CNESST( Commission des normes, de l’équité et
de la santé et sécurité au travail).
Rapports d’accidents : Nous avons assuré un suivi avec le registre des rapports
d’accidents. Nous nous sommes servis de ce registre pour appuyer nos revendications au
CRT. Nous avons constaté un relâchement de la part de la commission scolaire quant à
l’envoi des rapports d’accidents au syndicat. Ceci pourrait nuire à certains membres qui
auraient besoin de services.
Sécurité : Le comité a ouvert les yeux et les oreilles pour assurer les travailleurs d’une
bonne qualité de santé et sécurité au travail.

9. Plan d’action pour 2016-2017
Votre syndicat met toujours au premier plan l’application de la convention collective et la
défense des droits de ses membres autant au niveau des griefs que des dossiers de
l’assurance-emploi ou de Santé et Sécurité.
Cependant, pour y arriver, il a besoin d’être informé des problématiques que les membres
vivent dans leur milieu. N’hésitez pas à appeler votre syndicat pour vous assurer que votre
direction applique bien les règles de la convention collective et soyez assurés de la
confidentialité des informations que vous nous transmettez. Et si tout est dans l’ordre, vous
serez alors rassurés.
Chacun des membres du comité exécutif se fait un devoir de tenir à jour et de suivre de près
ses dossiers autant auprès des membres que pour le bon fonctionnement du syndicat. Ces
dossiers occupent une bonne partie du temps des personnes officières.
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Cependant, un effort spécial sera mis sur les dossiers suivants :
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Un dossier majeur sera entrepris cette année, soit la négociation des ententes locales
qui ont pris fin avec la convention collective 2010-2015. Une entente a été signée avec la
commission pour qu’elles se poursuivent jusqu’à la fin de cette négociation qui devrait se
terminer au plus tard le 30 juin 2017. Afin de négocier des ententes qui répondent à vos
besoins et à vos problématiques, des rencontres de consultations seront organisées pour
recueillir vos demandes.
Suite à l’augmentation du taux de la cotisation syndicale, une attention spéciale sera
portée sur les finances afin de mettre tout en œuvre pour renflouer le bas de laine qui
sert à la défense des membres particulièrement lorsqu’un arbitrage ou une expertise sont
nécessaires.
Une formation sera organisée pour les personnes qui sont élues pour représenter le
personnel de soutien et les services de garde au Conseil d’établissement de leur école.
Le journal, le site web et FACEBOOK sont au cœur de la communication avec nos
membres.
Le comité exécutif continuera d’alimenter toutes ces sources de
communications.
Lors de la dernière année, une rencontre avec les nouveaux membres s’est avérée très
positive. L’expérience sera donc renouvelée cette année.
L’application des nouvelles balises en services de garde nécessitera des ajustements
que le syndicat surveillera de près.
Des perfectionnements collectifs seront organisés notamment :
o en langage signé pour les techniciennes interprètes,
o en informatique avec des cours de Word et Excel,
o en français pour permettre à tous de mieux écrire son français et aider ceux qui
doivent passer le test de français de la commission scolaire
o et pour le RREGOP et la RRQ afin de mieux outiller ceux qui planifient la retraite.
Des activités de promotion du fonds de solidarité Fondaction seront organisées afin de
sensibiliser les gens à l’épargne et à la préparation à la retraite. Fondaction, une bonne
façon d’épargner plus.
Le comité en SST poursuit ses objectifs qu’il souhaite réaliser durant la prochaine année :
o Formation des membres du comité (ergonomie et troubles musculosquelettiques,
amiante, ergonomie et plan de travail, etc)
o Amélioration du registre des rapports d’accidents
o Amélioration de la formule du rapport d’accidents
o Production de statistiques pour documenter et appuyer nos revendications au CRT.
o Réception des rapports d’accidents dans des délais respectables de la part de la
commission scolaire.
o Suivi plus serré avec les membres.
o Préparation des points à soumettre au CRT.
o Rédaction d’articles pour le journal syndical
o Intégration de la consommation durable lors des rencontres
o Vérification et harmonisation des laboratoires dans les écoles (ventilation, bruits,
Simdut, lunettes protectrices, aménagement, etc)
o Voir à l’entretien adéquat des stationnements et des cours d’école.
o Suivi au dossier de l’amiante.

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »
Proverbe africain
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