
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

Votre syndicat est présentement à la 
recherche de personnes désirant 
s’impliquer dans une des nombreuses 
tâches disponibles. 
 
Il est important de se rappeler qu’un 
syndicat est un regroupement de 
travailleurs dont l’objectif est la 
défense d’intérêts professionnels 
communs. Un syndicat travaille à 
l’amélioration de la qualité de vie et 
des conditions de travail des 
membres qu’il représente. C’est 
l’implication et la participation des 
membres qui donnent la force à notre 
syndicat. Si nous voulons un syndicat 
qui nous ressemble, s’impliquer 
demeure un élément important à 
considérer. La vie syndicale doit 
rester active et pour cela, nous avons 
besoin de nouvelles personnes 
désirant s’impliquer.  Notre syndicat 
fait présentement face à certains 
défis au niveau de sa relève. 
 
 

 Il y a plusieurs façons de s’impliquer 
dans le syndicat. Les besoins sont 
nombreux et variés. Je vous donne 
quelques exemples des possibilités : 
 

• Organiser des évènements de la vie 
syndicale et de mobilisation (journée 
du personnel de soutien, activités 
sociales, rassemblements, etc.); 

• Faire la mise en page de notre 
journal syndical; 

• Assurer une présence au bureau 
syndical pour accompagner des 
membres et répondre à leurs 
questions; 

• Effectuer des tâches adminis-
tratives, notamment du classement 
de dossiers; 

• Aider le comité de perfection-
nement; 

• Participer à d’autres comités que le 
syndicat pourrait mettre en place, 
selon les besoins et les intérêts. 
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AVIS DE RECHERCHE 
Plusieurs comités sont également en 
place dans votre syndicat :  
 

• comité santé et sécurité au travail; 

• comité service de garde; 

• comité de surveillance (finances); 

• conseil syndical; 

• comité exécutif. 
 
Lors de la prochaine assemblée 
générale, certains de ces postes seront 
disponibles. J’attire votre attention 
particulièrement sur un besoin 
important que nous devons combler 
prochainement. Nous recherchons une 
personne avec des compétences/ 
connaissances en secrétariat. 
 
Si vous avez de l’intérêt pour une de 
ces tâches et que vous avez des 
questionnements ou que vous êtes en 
réflexion, je vous invite à m’appeler 
pour que nous puissions en discuter 
ensemble. 
 
Ne pas oublier que si on s’implique au 
syndicat, le travail s’effectue de jour sur 
les heures de travail et notre salaire est 
maintenu (pas de pertes salariales).  
Notre salaire et les avantages sociaux 
sont les mêmes que si nous étions au 
travail. 

 

 En terminant mon appel à tous, 
j’aimerais vous rappeler que nous 
sommes un syndicat affilié à la grande 
centrale CSN. Ce qui veut dire que 
nous avons beaucoup de ressources 
et de soutien à notre service 
notamment par les nombreuses 
formations auxquelles nous avons 
accès. Lorsque nous souhaitons nous 
impliquer dans un syndicat CSN, 
notre conseil central, notre secteur 
scolaire, notre fédération et bien sûr 
les autres collègues sont là avec 
nous, peu importe nos besoins. 
 
L’amélioration de nos conditions de 
travail collectives, ça passe par un 
syndicat fort, c’est notre responsabilité 
et c’est l’affaire de tous !! 
 
N’oubliez pas que de participer à son 
assemblée générale, c’est aussi une 
des nombreuses façons de s’impli-
quer dans NOTRE SYNDICAT. 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt ! 
 
 
Gabrielle Messier 
Présidente 
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CONVOCATION 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Jeudi le 22 novembre 2018 à 18 h 30 
Buffet à compter de 17 h 30 (voir au verso) 

 

COMSEP 
 1060 rue Saint-François-Xavier à Trois-Rivières 

Entrée par le stationnement à l’arrière de la bâtisse 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Accueil et mot de bienvenue. 
2. Admission des nouveaux membres. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 mai 2018. 

 
5. Rapport des activités du syndicat pour 2017-2018 et perspectives 

2018-2019 
 

6. Finances 
6.1. États financiers pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 

2018 et rapport du comité de vérification 
6.2. Budget pour l’année 2018-2019 (VOTE) 

 

7. Organisation du bureau du syndicat  
 

8. Modifications aux statuts et règlements (VOTE) 
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9. Élections :  
9.1. Nomination d’une personne présidente et secrétaire 

d’élections 
9.2. Élections aux postes de présidence, secrétariat et 

trésorerie (3 postes) 
9.3. Élections au conseil syndical (1 poste au secteur général et 

un autre en adaptation scolaire) 
9.4. Élections au comité Santé et sécurité au travail (4 postes) 
9.5. Élections au comité de surveillance de 2 délégués (1 

mandat d’un an et un mandat de 2 ans) 
9.6. Assermentation des élus 

  
10. Assurances collectives 

10.1. Renouvellement des assurances jusqu’en 
mars 2019 (VOTE) 

10.2. Nouveau régime à partir d’avril 2019 (VOTE) 
 

11. Dépôt d’un avis de motion concernant la proposition sur le 
prélèvement unique de 1 $ sur la paie pour le CAMP Vol d’été 
LEUCAN-CSN adoptée le 31 mai 2018.  
 

12. Informations diverses 
12.1. Consultation sur la prochaine négociation de la convention 

collective 
12.2. Comité santé et sécurité 
12.3. Comité perfectionnement 

 
13. Levée de la réunion 
 
 
 
 
 
 
Un buffet sera servi à compter de 17 h 30.  Veuillez confirmer votre 
présence en appelant au 819-373-5473 ou en envoyant un courriel 
au soutiencsn@csduroy.qc.ca  

Modifications 

importantes 
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