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Mot de la présidente
Le mois d’octobre vient de débuter et déjà le personnel de soutien est à fleur de peau, plusieurs sont en surcharge
de travail et certains ont des cernes sous les yeux tellement la fatigue est palpable. Les mesures sanitaires mises en
place, l’arrêté ministériel qui trône au-dessus de notre tête telle une épée Damoclès, la lenteur du système de santé
pour obtenir les résultats des tests de la Covid, la crainte d’être malade ou encore de devoir assumer encore plus de
tâches dans leur corps d’emploi viennent fragiliser la patience, la tolérance et la compréhension de toutes et de tous.
Il y a des gens qui font preuve de suspicion, qui surveillent les faits et gestes des autres pour tenter de trouver la
moindre faille et cela peut venir miner le climat de travail dans nos milieux.
Cette pandémie devrait être un moment de grande solidarité, de pensées collectives pour qu’ensemble nous
puissions revenir à des moments plus sereins. Mon message se veut positif, il est primordial que chacun d’entre
favorise l’entraide, la collaboration, la coopération, la mobilisation, parce que c’est ainsi que nous allons passer à
travers cette crise et en ressortir encore plus grandis.
Présentement, chaque corps d’emploi est essentiel au bon fonctionnement en éducation, vous faites la différence et
nous devons les faire davantage rayonner. Toutes vos revendications, vos inquiétudes, vos frustrations, je les porte
toutes, personnellement, au secteur scolaire ou la FEESP pour qu’elles soient nommées au Ministère. Il y a beaucoup
de travail fait dans l’ombre, nous tentons de vous informer le plus possible. Plusieurs capsules vidéos sur notre page
Facebook ou des vidéos en direct, notre site Web mise à jour quotidiennement, nos envois dans les écoles ou via
courriel font en sorte que vous pouvez retrouver l’information sur diverses plateformes.
Je terminerais en vous remerciant pour tout le travail accompli, pour votre assiduité et votre capacité aux
changements. Continuez de suivre les mesures sanitaires instaurées par la Santé publique, d’agir en toute vigilance
et de garder une attitude positive, des facteurs qui aident grandement à conserver notre énergie pour les bonnes
choses, pour les bonnes batailles!
Isabelle Larouche, présidente

Mise à jour fonctionnement Fondaction
Les bureaux de Fondation demeurent fermés au public. Cette
mesure préventive vise à protéger la santé et la sécurité des
employés dans le contexte de la COVID-19. Le service aux
actionnaires peut être contacté par courriel à :
info.actionnaires@fondactions.com ou au 1800 253-6665. Il est
donc possible à distance de formuler toutes demandes en lien
avec votre compte.
Par conséquent, le comité exécutif ne planifie pas pour le
moment de visites écoles, mais nous demeurons disponibles
pour répondre aux membres à notre bureau syndical.
David Dussault
1er vice-président et représentant Fondaction

Dates importantes






6 octobre : Assemblée générale annuelle en TEAMS (report
de celle du 29 septembre en présentiel)
13 octobre au 6 novembre : Recueil de remerciements pour
les hommes du personnel de soutien
18 au 24 octobre : Semaine nationale Santé et sécurité
21 octobre : Rencontre conseil syndical et comité entraide

Changement important AGA reportée au 6 octobre 2020
Par mesure de prévention, pour éviter les rassemblements et en prévision que la Santé publique annonce que nous
passions à la zone rouge, nous avons opté pour reporter l’AGA en présentielle afin de pouvoir la tenir en rencontre
TEAMS, le mardi 6 octobre. Exceptionnellement, vous comprendrez qu’aucun vote secret ne pourra être demandé lors
de cette AGA.
Voici donc les étapes à suivre :






Pour participer à l’Assemblée générale annuelle, vous avez jusqu’au vendredi, 2 octobre à 16 h pour vous inscrire
à l’assemblée via l’adresse courriel du syndicat : syndicat@spssdd.com
Seules les inscriptions avec votre adresse de la CSDECOU seront acceptées pour recevoir le lien pour rejoindre
l’AGA le mardi 6 octobre. Ceci est pour valider que vous êtes bien un membre du personnel de soutien et nous
assurer de la validité des présences lors de l’assemblée.
Pour télécharger TEAMS, vous pouvez le faire via l’Intranet du Centre de services ou attendre de recevoir le
lien/invitation que nous vous enverrons suite à votre inscription dans la journée du 5 octobre.
Il vous sera possible de vous connecter le 6 octobre dès 18 h afin que nous puissions commencer à 18 h 30, tel
que prévu sur l’ordre du jour de la convocation.
D’autres instructions vous seront données pour la tenue de l’AGA et des règles à suivre.

Isabelle Larouche, présidente

Victime, se taire ou parler?
On ne vous apprendra pas grand chose de nouveau en vous mentionnant la lenteur du système de justice et parfois
même son incohérence. Difficile pour les victimes de dénoncer un acte d’agression ou de violence sous toutes ses
formes. Prendre cette décision est un acte de courage et de persévérance puisqu’elle devra revivre en détails la ou les
scènes des événements vécus, apporter tous les faits qui se sont déroulés en plus de devoir subir le jugement des
personnes autour d’elle. Devrait-elle se taire alors? Si c’est son choix elle aura à surmonter ses craintes, ses peurs, ses
appréhensions et trouver de l’aide pour s’en sortir par elle-même. Lorsqu’une personne est jugée pour une agression
ou un acte de violence, la victime aura tout un chemin à parcourir malgré le verdict pour retrouver une certaine qualité
de vie.
Nous avons tous vu ou entendu la vague de dénonciation sur les réseaux sociaux. Bien ou mal? Chacun y a son opinion.
Il faut par ailleurs faire attention, car bien souvent les gens jugent sur ce qui est dit sans réellement connaitre
entièrement l’histoire. Et qui sommes-nous pour juger? Le danger de ce type de dénonciation publique, sans plainte au
criminel, est que les gens se rendent justice eux-mêmes et peuvent se retrouver dans des situations tout aussi
fâcheuses.
Si vous croyez être victime de violence ou de quelconque agression, il est important de trouver les ressources qui
pourront vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions et de votre vie. Par la suite, il reviendra à vous de savoir ce
qu’il y a de mieux pour vous, déposer une plainte, aller en médiation ou décider de poursuivre votre chemin. Peu
importe votre décision, assurez-vous d’obtenir de l’aide, de bien vous entourer et surtout d’assumer entièrement le
choix que vous aurez décidé de faire.
Comité prévention violence et harcèlement

***Nous dresserons 4 portraits de personnes
syndicalistes au courant de l’année 2020-2021.
Voici le premier portrait d’une femme
d’exception.

Portrait de Claudette Carbonneau
Première femme à être présidente de la Confédération
des syndicats nationaux (CSN) de 2002 à 2011,
Claudette Carbonneau a su porter de nombreux
dossiers auprès des différents gouvernements. Elle a su
contribuer à des dossiers de grande envergure,
notamment, l’équité salariale dans les secteurs publics
et privés, l’organisation du travail, la fiscalité et les
finance publiques, les caisses de retraite, la lutte à la
pauvreté sans oublier le développement et la qualité
des services de garde, ces services de garde qui font
l’envie de bien des provinces et pays!
Femme de caractère et de passion, elle a su laisser sa
trace au sein du mouvement syndical. De par son
courage, sa persévérance, sa détermination, elle s’est
battue pour faire reconnaître le droit des femmes et
pour inciter à promouvoir le collectif, car c’est la force
du groupe qui permet aux individus d’avancer et
d’avoir de meilleures conditions de travail.

Campagne de dénonciation positive
Puisque les regroupements et rassemblements sont
interdits et que nous désirons continuer de
souligner des événements importants, nous vous
proposons une campagne de dénonciation positive
pour souligner la Journée internationale de l’homme
le 19 novembre prochain.
Par courriel, entre le 13 octobre et le 6 novembre
2020, faites-nous parvenir un petit mot explicatif
précisant pourquoi vous aimeriez remercier le
travail fait par un homme du personnel de soutien.
Une feuille explicative vous parviendra sous peu
pour tous les détails.
Participez en grand nombre et sachez que cette
activité sera également réalisée pour la Journée
internationale des droits des femmes !
Comité exécutif

Cette fière militante provenant du Syndicat des
travailleuses et des travailleurs de l’hôpital Notre-Dame
de Montréal et présidente des Organisations unies pour
l’Indépendance du Québec s’est démarquée tout au
long de sa carrière, une véritable main de fer dans un
gant de velours!
Comité relève syndicale

Vous n’avez pas reçu votre foulard tubulaire ?
Faites-nous parvenir un courriel en nous indiquant
votre école et nous vous en enverrons un avec
plaisir !

Tous les jeudis, on se mobilise !
La négociation stagne depuis le confinement de l’année dernière et la période estivale. Tout est au neutre et
pourtant, nous savons qu’il est primordial d’avoir de saines conditions de travail, encore plus aujourd’hui quand on
constate que sans le personnel de soutien, le système d’éducation serait en pleine déchéance. Il faut se mobiliser et
nous vous demandons donc qu’à tous les jeudis, vous portiez votre foulard tubulaire et que vous revêtiez des
vêtements rouge et/ou noir.
Prenez-vous en photo et faites-nous les parvenir, montrez que vous êtes derrière le comité national de négociation
qui fait des pieds et des mains pour repartir cette négo, il faut sentir ce mouvement de solidarité pour prouver
qu’ensemble nous irons au front pour représenter et défendre vos droits et conditions de travail.
MERCI à celles et ceux qui ont participé au mouvement, nous avons besoin de chacun d’entre vous. Aidez-nous à
vous représenter !
Votre comité exécutif
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