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Mot de la présidente
Je partage cette image inspirante qui me parle énormément en cette période de
mobilisation et de grand changement dans tout le réseau de l’éducation. Parfois,
je me demande si je dois pleurer ou rire de certains commentaires qui me
viennent à l’oreille. « Le syndicat, c’est de la marde!» « Ma paie serait pas mal
plus grosse si je payais pas de cotisation syndicale! » « Le syndicat ça défend
juste des trous-de-culs! » «Y font juste déposer des griefs et chialer!» Ces
phrases reflètent l’ignorance totale de ce qu’est le syndicalisme, c’est triste à
voir que ce qui ressort de ce genre de discours ou pensée ramène à l’égo de soimême, c'est-à-dire que mon nombril passe avant la collectivité. Si au moment
présent je trouve que le syndicat ne m’est pas utile, pourquoi ne pas le
« fluscher »?
Ramenons donc les faits, le syndicalisme est le mouvement qui vise à unifier au sein de groupes sociaux, pour
défendre des intérêts collectifs. Notre syndicat regroupe donc l’ensemble des travailleuses et des travailleurs de tous
les corps d’emplois du personnel de soutien, VOUS êtes donc tous LE syndicat, cette organisation vous appartient et
vous avez la chance de pouvoir élire des personnes pour vous représenter, qui seront là autant pour défendre vos
droits que pour faire de la prévention et agir comme porte-parole en votre nom. WOW ! Vous avez le pouvoir de
faire changer les choses, de vous impliquer, de participer activement à unifier l’ensemble du personnel de soutien
pour qu’Ensemble, on se donne plus de force pour faire respecter nos corps d’emplois. J’ai la chance de vous
représenter, sauf qu’à moi seule, il m’est impossible de porter à bout de bras l’ensemble du personnel, j’ai besoin de
vous sentir derrière moi, de vous savoir impliqué, de connaître vos besoins et vos réalités, de pouvoir compter sur
chacun de vous lorsque viendra le temps de la mobilisation.
Si je devais compter le nombre d’heures passées à traiter les dossiers, à faire de la prévention, à pister des solutions
pour éviter du disciplinaire, à accompagner en dehors de mes heures de travail des personnes qui ont besoin d’aide,
à partir à l’extérieur pour aller chercher l’information à vous transmettre, à répondre à des courriels ou des
téléphones ou des messages Facebook pour calmer vos inquiétudes à tout moment du jour et du soir, à m’assurer
que vous puissiez être au courant rapidement des changements qui vous touchent…je crois que je pourrais partir à la
retraite tout de suite ! Sans blague, je ne compte pas les heures, je milite d’abord et avant tout parce que pour moi,
l’être humain, doit être mis en priorité dans le milieu du travail. Partager mon expérience et mes connaissances vous
permettent de pouvoir prendre aussi de l’assurance, de connaitre vos droits et de mettre en place les mesures
nécessaires pour améliorer le climat dans lequel vous travaillez.
Donc, avant de dire qu’un syndicat ne sert à rien, « entrainez-vous » à vous rappeler qui est le syndicat et comment
vous pouvez changer les choses !
Isabelle Larouche, présidente

Dates importantes





Semaine de relâche 2 au 6 mars (bureau fermé le 6 mars)
Journée internationale de la femme, 8 mars
Conseil syndical 23 mars 18 h, Carrefour, Collège des Compagnons
Concours entre écoles-centres-établissement INSCRIPTION OBLIGATOIRE du 7
février au 31 mars 2020

8 mars

Femmes d’autrefois, d’aujourd’hui, de demain!

À vous femme, mère, conjointe, amie, nous aimerions vous témoigner votre implication à l’intérieur de
votre quotidien. Le 8 mars est votre journée, la journée de la femme qui rappelle et souligne le rôle
prépondérant que les femmes ont joué dans l’évolution et la transformation de la société.
L’origine de cette journée vient du fait que des femmes comme vous se sont reconnues, respectées et
aimées amplement, suffisamment pour faire conscientiser votre importance, votre participation dans
toutes les sphères de la vie. Un grand sentiment de reconnaissance à votre égard chère amoureuse,
maman, professionnelle, collègue.
Chaque femme dans son milieu y apporte le cœur, le dévouement, la compassion et toutes sont amour
afin d’y trouver un équilibre et un bien-être. Vous êtes présentes et bien actives, créatives pour améliorer
les conditions. Vous savez, chère femme, entendre et écouter les besoins en vous et autour de vous.
BRAVO!
Depuis, vous vous êtes mobilisées, regroupées et avez partagé votre savoir, vos connaissances,
permettant ainsi de reconnaître les couleurs de chacune. Continuez de vous épanouir dans ce que vous
êtes et dans ce que vous faites amenant ainsi, autour de vous, l’autonomie, l’affiliation, l’inclusion, la
maîtrise, l’affection, la protection, la sécurité, l’assurance, l’estime de soi et l’accomplissement.
Passez une excellente journée de la femme. Profitez-en pleinement.
Diane Lavoie
Vice-présidente service de garde

Sondage pour TOUT le personnel éducateur
Le secteur scolaire de la FEESP-CSN a démarré une enquête sur les conditions d’exercice en services de garde scolaire.
Un temps d’environ 10 minutes sera nécessaire pour répondre au sondage, nous avons besoin de connaitre votre
réalité!
Les classes d’emploi ciblées sont les suivantes :
Techniciennes et techniciens en service de garde
Éducatrices et éducateurs classe principale
Éducatrices et éducateurs en service de garde
Surveillantes et surveillants d’élèves du dîner (écoles primaires)
Conçus à la base pour pallier le phénomène de « la clé autour du cou » dans les années 70, les services de garde ont
gagné en popularité et les écoles ont dû rapidement leur aménager une place. Le Règlement sur les services de garde
en milieu scolaire, quant à lui, n’a pas été mis à jour depuis, et n’encadre que très peu ce service que près de 60 % des
enfants du Québec utilisent maintenant. Par ailleurs, le financement de ce service est famélique et la gestion des
budgets diffère grandement d’une école à l’autre. Un temps d’arrêt est maintenant nécessaire pour identifier les
problèmes existants.
Ce portrait de situation exhaustif permettra au comité de négociation d’être mieux équipés pour revendiquer une
meilleure qualité de services et de conditions de travail auprès du ministère de l’Éducation.
Vous avez jusqu’au 27 mars 2020 pour répondre au questionnaire.
Voici le lien web pour répondre au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/DJBLHKW
Comité exécutif

Savoir d’où on vient, permet de savoir
où on va…
Volet historique : Luttes et gains sur le front syndical,
partie 3
« Les unions, quossa donne ? ». Ça vous rappelle quelque chose, vous savez, le
fameux monologue d’Yvon Deschamps qui voulait démontrer l’absurdité que sans
syndicat, un travailleur est livré à la merci de son patron. La moralité à retenir est
que les syndicats ont mené des luttes pour que les travailleuses et les travailleurs
puissent obtenir le respect au travail, une valeur que toutes et tous méritent
grandement.
Allons faire un tour du côté des gains sur le plan syndical permettant une négociation
plus équilibrée et respectueuse.
Code du travail : en 1943 une grève dans les usines de papier au SaguenayLac-St-Jean mène à un résultat concret, celui de l’adoption de la Loi des
relations ouvrière en 1944. Nous considérons cette loi comme le premier
Code du travail.
Formule Rand : en 1946, le juge Rand retient l’idée que les personnes
salariées d’une unité de négociation doivent cotiser au syndicat, même ceux
qui refusent puisqu’ils profitent des gains négociés.
Droit de grève : c’est en 1964 que le gouvernement libéral accorde le droit de
grève aux employées et employés des services publics et adopte par le fait
même un nouveau Code du travail.
Scabs : la CSN réclame en 1940 que l’emploi de briseurs de grève soit
proclamé illégal et que des sanctions soient prévues. Ce n’est qu’en 1977 que
la Parti québécois fait adopter une loi anti-scabs. Nous serons les seuls à jouir
de cette protection en Amérique du Nord. En 2011, à Québec, une
commission parlementaire recommande à l’unanimité au ministère du Travail
de moderniser les notions d’établissement et d’employeurs telles que
décrites dans le Code du travail afin d’éviter que l’esprit de la loi ne soit
contourné par les recours aux nouvelles technologies.
Une troisième page de l’histoire se termine, la suite en mai…
Isabelle Larouche, présidente

Signature électronique… la négociation est commencée!
Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Alors que le gouvernement Legault impose l’abolition des commissions
scolaires dans un projet mal ficelé, les négociations entourant le renouvellement de nos conditions de travail continuent. À
la toute fin de l’année dernière, les commissions scolaires ont déposé leurs demandes. Ces dernières sont assez éloquentes
pour comprendre ce que les employeurs pensent du personnel de soutien. En voici quelques exemples :
-Réduire l’accès à l’assurance-salaire
-Réduire les possibilités de temps supplémentaire
-Augmenter d’échelon salarial seulement suite à une évaluation positive.
-Réduire le recours à l’ancienneté lors d’affichage.
Cette première action sert à montrer qui nous sommes et à montrer que nous sommes fiers d’être du personnel de soutien.
Nous vous demandons d’intégrer cette image dans votre signature électronique de l’adresse courriel que vous utilisez au
travail.
Une signature électronique syndicale, est-ce légal ?
Certains supérieurs pourraient vous dire que vous n’avez pas le droit d’utiliser une signature électronique syndicale,
considérant que l’adresse courriel lui appartient. Durant les phases de négociations de conventions collectives, cet argument
ne tient pas.
En effet, les syndiqués ont droit d’utiliser des moyens supplémentaires pour influencer le cours de la négociation. C’est un
droit reconnu par les différents tribunaux. Voici d’ailleurs un extrait d’une décision récente de la Commission des relations
de travail concernant exactement cet enjeu. La plainte de l’employeur envers le syndicat fut rejetée :
[51] Les faits et les questions de la présente affaire diffèrent, mais ce concept invoqué du droit de propriété de l’employeur
semble tout aussi obsolète. Ce n’est pas l’utilisation des biens informatiques de l’employeur qui devrait être ici en cause, mais
bien le caractère raisonnable de l’utilisation qui en est faite dans un contexte de négociation publique des conditions de
travail d’un groupe d’employés de l’État, en 2015.
« *65+ En ce qui concerne l’obligation de loyauté et le devoir de réserve imposés aux ingénieurs, ils ne peuvent constituer un
frein absolu à la critique de l’employeur, particulièrement dans un contexte de négociation collective des conditions de travail
d’un groupe d’employés « publics » (…).
[105] Mettant en balance le droit à la liberté d’expression, exercé de façon raisonnable, dans un contexte de négociation et
le droit de propriété, sans démonstration d’un quelconque préjudice ou même de quelque répercussion négative, on ne peut
que conclure au caractère déraisonnable de la restriction imposée. »

Cette négociation est la vôtre, démontrez votre présence, votre engagement pour faire en sorte que
vous serez respecté dans vos droits et conditions de travail. Chaque petit geste compte!
Comité exécutif

Annulation de l’Activité familiale de fin d’année
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que l’activité familiale prévue le 6 juin 2020 ne pourra avoir lieu. En
effet, cette activité demandait beaucoup de temps de préparation et comme nous sommes en mode négociation de la
convention collective, que l’intérêt des membres du comité exécutif à aider aux préparatifs n’était pas au rendez-vous, nous
avons pris la décision d’annuler l’activité familiale pour cette année. Nous allons assurément nous reprendre une autre fois!
Syndicat du Personnel De Soutien
Scolaire Des Découvreurs (CSN)
Téléphone : 418 653-5965
Télécopieur : 418 653-6545
syndicat@spssdd.com
www.spssdd.com
https://www.facebook.com/spssdd.spssdd

