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Mot de la présidente
e

Pour une 3 année, nous avons fait la tournée des écoles-centres-établissements afin de vous visiter dans vos milieux de travail.
C’est toujours un plaisir de rencontrer nos membres dans la réalité de leur quotidien et pouvoir répondre à vos
er
questionnements. C’est donc du 1 octobre au 12 novembre que David Dussault, Patrick Chartier, Sophie Gagnon, MarieMarcelle Thibault et moi-même avons recueillis vos commentaires et vos questions. Diane Lavoie, nouvellement élue a
également pu y participer pour développer son apprentissage à la vie syndicale.
Des 24 lieux visités, 189 membres ont été rencontrés. Le projet de banque 20 heures semble positif pour la plupart des milieux,
sauf qu’on nous demande également de penser à des alternatives pour offrir des horaires convenables aux personnes ayant plus
d’ancienneté, une façon de bien reconnaitre leur travail. Les ratios en service de garde débordent et la clientèle s’alourdit en
adaptation scolaire, l’intégration de certains élèves soulève des interrogations pour la santé du personnel en place.
Les inquiétudes sont palpables pour l’avenir des commissions scolaires, principalement pour le risque de fusion de services qui
n’est pas un bon présage. Plusieurs points de négociation ont été discutés, entre autres : les enjeux salariaux, la santé et sécurité,
la conciliation vie-travail-famille, la précarité de certains corps d’emploi, les horaires coupés, la surcharge de travail du secteur
administratif et les diverses primes offertes. Sachez que ces visites nous permettent par la suite d’effectuer un meilleur travail
syndical et mieux cibler notre argumentaire dans les mandats que vous nous confiez.
Petit rappel, lorsque vous avez une situation où vous croyez avoir été lésé, la première étape est d’en informer votre supérieur
immédiat (direction, gestionnaire) afin de demander à clarifier et corriger ce qui vous semble un problème. Si rien ne se fait dans
un délai raisonnable, à ce moment vous pouvez nous contacter et nous dire les démarches entreprises, nous pourrons reprendre
votre dossier et avoir des discussions avec les ressources humaines, qui sont nos vis-à-vis patronaux et qui s’occupent à ce que
les droits et conditions soient respectés.
Rappelez-vous de maintenir à jour le babillard syndical afin que les informations puissent être lues par les membres du personnel
de soutien. Merci pour votre accueil et votre présence lors de nos visites. N’hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins
particuliers, nous sommes là pour vous…avant tout!
Isabelle Larouche, présidente

Quels locaux peuvent être utilisés par le
service de garde scolaire?
Le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux de l’école par son
service de garde, en s’assurant que l’espace y est suffisant pour le nombre
d’enfants inscrits. Ainsi, si les locaux du service de garde sont insuffisants
pour le nombre d’enfants, d’autres locaux de l’école doivent être utilisés,
incluant les salles de classe.
Source : Ministère de l’éducation

Dates importantes
Fermeture du bureau
syndical :
21 décembre 2019 au 5
janvier 2020
 Période inscription soirée


conférence du 9 décembre 2019
au 20 janvier 2020
Jeudi, 30 janvier 2020, soirée
conférence « Civilité et climat de
travail, développez de saines
attitudes », (inscription
obligatoire)

Un projet pilote qui aurait pu devenir
une entente…un dossier à suivre!
L’an passé, la commission et le syndicat avaient signé un projetpilote pour permettre au personnel du centre administratif de
pouvoir bénéficier d’une flexibilité d’horaire si cela ne venait pas
nuire au service à la clientèle. Nous vous avions alors présenté ce
projet, lors de l’assemblée du 7 novembre 2018, et les personnes
présentes l’avaient adopté en précisant que si cela fonctionnait
bien que le projet pourrait, par la suite, être accessible à
l’ensemble de la commission pour le personnel concerné
provenant principalement du secteur général.
Notre mandat a été clairement mentionné lors du Comité des
relations du travail que si le projet se déroulait bien, que nous
voulions en faire bénéficier les écoles et les centres. Lors de la
dernière assemblée du 4 novembre 2019, nous avons vérifié avec
les membres si le mandat demeurait le même, la réponse fût
affirmative. La commission nous a fait parvenir par la suite une
demande d’officialiser l’entente, mais seulement accessible pour le
centre administratif. Le comité exécutif s’est donc positionné, le 21
novembre lors d’une rencontre, afin de respecter le mandat de
l’assemblée, en refusant de signer l’entente puisqu’elle ne
correspondait pas aux attentes des membres, soient :
 Permettre aux personnes salariées qui voudraient en faire
la demande. sans que cela nuise aux services offerts.
puissent le faire selon une procédure équitable à tous
sans que ce soit au choix d’un gestionnaire ou direction
qui favorise une personne qu’elle apprécie au détriment
d’une autre (éviter le favoritisme, privilégier l’équité);
 Marque de reconnaissance qui n’engendre aucun coût
pour la commission, un donnant-donnant gagnant pour
toutes les parties;
 Favorise la conciliation travail-famille-études;
 Développe ou consolide le sentiment d’appartenance et le
plaisir au travail;
 Meilleure organisation du travail en évitant des sources
de stress liées au trafic, aux responsabilités familiales.
La porte demeure ouverte aux discussions, rappelons-nous que
nous sommes là pour l’ensemble des membres, que lorsque nous
négocions, il faut avoir à l’esprit que nous travaillons pour
améliorer les conditions pour la collectivité et que si une condition
peut s’appliquer à plus d’un corps d’emploi, nous devons leur en
faire bénéficier. La commission comprend notre point de vue et la
respecte, pour leur part, elle n’est pas rendue là dans sa piste de
réflexion. Il y aura certainement d’autres discussions à venir, la
porte demeure ouverte!
Votre comité exécutif

Soirée conférence « Civilité et
climat de travail, développez de
saines attitudes »
On passe une bonne partie de notre vie au travail,
pourquoi ne pas en faire un lieu où il fait bon vivre?
C’est sous cette optique que le comité Entraide a décidé
de vous offrir une conférence directement en lien avec
nos attitudes au travail. Ensemble nous apprendrons à
développer des façons d’agir avec les personnes que
nous côtoyons au quotidien.
Le climat de travail nous appartient, nous avons toutes
et tous une part de responsabilité pour faire de notre
milieu un endroit agréable et positif.
Le comité paritaire en santé et sécurité sera également
invité à assister à cette conférence, après tout, la santé
psychologique doit être au cœur de nos priorités!
Lieu : Auditorium Collège des Compagnons
Date : Jeudi, 30 janvier 2020 à 18 h 30
Qui peut y assister : L’ensemble du personnel de
soutien, une collation vous sera servie

Inscriptions obligatoires par courriel du 9
décembre au 20 janvier 2020
Comité entraide
Isabelle Larouche, présidente et
responsable de l’entraide
Patrick Chartier, vice-président secteur
général
Diane Lavoie, vice-présidente service de
garde

Volet historique : Luttes et gains sur le front social, partie 2
Il est important de connaître d’où on vient pour savoir où on va! S’il n’y avait pas eu par le passé des ouvriers qui
ont voulu faire cesser l’abus de certains patrons et la création de syndicats pour négocier des conditions de travail
respectant nos droits, le respect n’aurait jamais été atteint.
Rappelons-nous que rien n’est acquis, allons voir les gains syndicaux sur le plan social pouvant bénéficier à tous.
e

Allocations familiales : jusqu’au milieu du 20 siècle, les familles les moins bien nanties n’avaient pour
dernier recours que la charité publique et le soutien de la parenté ou des voisins. C’est en 1923 que la
CSN réclame au gouvernement l’instauration d’un régime d’allocations familiales. En 1944, sous le
gouvernement libéral d’Adélard Godbout, le Québec adoptera une loi créant les allocations universelles
qui entrera en vigueur en juillet 1945. La même année, le gouvernement fédéral adoptera les premières
allocations familiales pour les enfants de moins de 16 ans. En 1961, le gouvernement québécois versera
ses premières prestations aux parents ayant des enfants à charge.
Allocation de naissance : le Québec s’est longtemps démarqué pour ses familles nombreuses. En 1927, la
e
CSN demande au gouvernement du Québec d’accorder un 25 $ à chacune des naissances après le 5
enfant vivant. En 2016, les allocations pour le premier enfant vont de 671 $ à 2 392 $ selon le revenu
parental.
Régime québécois d’assurance parental : le RQAP a été mis de l’avant lors du Sommet économique de
1996 et l’ensemble des participants syndicaux, sociaux et patronaux était en faveur de cette initiative. Le
régime est donc entré en vigueur, après de longues négociations, en 2006. Entièrement financé par les
personnes salariées et les employeurs, il permet aux parents d’être présents auprès de leurs enfants.
Nationalisation du réseau de la santé : pendant plusieurs décennies, l’État québécois s’est déchargé de
ses responsabilités en santé en laissant les communautés religieuses le soin de s’occuper des hôpitaux et
des services sociaux. Des revendications de la CSN ont eu lieu entre 1946 et 1957 et ce n’est qu’en 1961
que l’assurance-hospitalisation est entrée en vigueur. En juillet 1970, le régime d’assurance-santé voit le
jour.
Pensions de vieillesse : entre 1926 et 1942, la CSN demandera à plusieurs reprises la mise en place d’un
programme de pensions de vieillesse et l’abaissement de l’âge de la retraite à 65 ans. En 1936, le Québec
décide d’adopter un programme conjoint et en 1965, l’âge de la retraite est ramené à 65 ans. Le Régime
er
de pension du Canada et le Régime des rentes du Québec entrent en vigueur le 1 janvier 1966.
Droits des locataires : en 1921, la CSN demandait que la date prévue pour les déménagements soit
er
er
repoussée du 1 mai au 1 juillet. En 1979, il y a eu la création de la Régie du logement et publication
d’un bail type suite à une publication de la CSN en 1972 d’une brochure intitulée « Le locataire et ses
droits ».
Réseau public de garderies : depuis 1970 que la CSN, la FTQ et la CEQ préconisent la création d’un réseau
public de garderies suite à l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail. C’est la ministre Pauline
Marois qui a mis en place de 1997 à 2000 un réseau de garderies instaurant la tarification unique de 5 $
par jour. En avril 2015, le gouvernement Couillard sabre dans les budgets alloués et met fin à leur
universalité.
Santé-sécurité au travail : la santé et la sécurité a toujours été au cœur des revendications de la CSN et
ce, depuis 1921. La grève de l’amiante en 1949 touchait la santé au travail. En 1975, une grève de 7 mois
des mineurs de la région de Thetford Mines contrait le gouvernement libéral à adopter la loi 52 pour
indemniser les travailleurs victimes de silicose et d’amiantose. Cette loi assure aux victimes 90 % du
salaire net disponible. En 1979, le gouvernement du Parti québécois faisait adopter le Loi sur la santé et
la sécurité du travail dont les principes mis de l’avant portent sur : le retrait préventif de la femme
enceinte ou qui allaite, le droit de refus, l’élimination des dangers à la source.
Aide juridique : c’est un salarié de la CSN, André Laurin, qui a entrepris au Saguenay-Lac-St-Jean une
guerre, en 1960, contre les compagnies de finance qui exigeaient des taux usuraires pour des prêts à la
commission. Il a implanté un réseau de 83 caisses d’économie et a fondé, en 1963, la première Clinique
d’aide juridique. En 1972, le gouvernement québécois a pris le relais en créant l’aide juridique que nous
connaissons aujourd’hui.
Une deuxième page de l’histoire se termine, la suite en mars…

Isabelle Larouche, présidente

Les bons outils de travail
Bonjour, je m’appelle Diane et je suis nouvellement élue au poste de vice-présidente service de garde pour notre
syndicat. Étant déjà déléguée dans mon école depuis les dernières années, j’avais juste une minime idée de ce que l’on
pouvait y vivre comme membre élue à l’intérieur de mes fonctions.
Donc ma présidente bien intentionnée me propose les Formations offertes par la CSN et m’encourage à y participer. La
première à suivre est une formation sur 3 jours. Ouff! 3 jours, les pensées dans ma tête furent nombreuses. On fait
quoi? On apprend quoi? On sera avec qui? En quoi ca peut m’être utile?? J’ai dû faire taire mon hamster afin d’éviter de
trop stresser!
Le premier matin, j’arrive dans les locaux de la CSN situés sur le boulevard Charest, un peu dans l’inconnu. J’y étais avec
notre secrétaire par intérim, Micheline, au moins je n’y étais pas seule! Chaque participant se présente et donne
quelques explications sur son parcours de vie ainsi que son intérêt au sein du Syndicat. Tous de secteurs différents, des
gens forts intéressants qu’il a été bénéfique de côtoyer.
Les 3 jours ont passées rapidement, on a fait le tour de tous les points du comité exécutif 1. On a fait des mises en
situation, vécu de magnifiques échanges et créé des liens avec les participants. L’importance des formations données par
la CSN est prioritaire pour apprendre, comprendre et surtout bien desservir les membres. Juste de savoir comment a été
créé le Syndicat, d’où ça vient et comment cela a débuté, les luttes au fil des années, cela était formateur. Je suis sortie
enrichie de cette formation, mieux outillée pour répondre adéquatement aux besoins des membres et plus sereine face
au rôle que chacun doit jouer dans son milieu de travail.
Diane Lavoie, vice-présidente service de garde

Vœux des fêtes
Voici venu le temps des fêtes, un excellent moment pour nous retrouver en famille ou entre amis et prendre
également du temps pour soi. Prenons une pause pour revoir nos priorités, se fixer de nouveaux objectifs à
atteindre, repenser à nos valeurs qui nous inculquent notre façon d’être et d’agir afin de focaliser sur l’essentiel.
J’aimerais personnellement vous remercier pour tout ce que vous accomplissez au quotidien dans votre travail, vous
êtes des personnes de cœur, qui apportent espoir, persévérance et passion auprès de nos jeunes. Merci pour ce que
vous faites, merci de ce que vous êtes!
Le comité exécutif et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2020 à la hauteur de vos attentes.
Isabelle Larouche, présidente
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