Journal

LE RASSEMBLEUR
SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS (CSN)
Volume 9, numéro 3 Avril 2015

Rencontres de griefs…fructueuses !
Les 13 et 18 mars dernier, nous avons eu deux rencontres de CRT (Comité des relations du travail)
pour revoir l’ensemble des griefs. À ce moment, 46 griefs étaient actifs et déposés au Greffe des
tribunaux. Chaque grief avait été analysé et les enquêtes étaient terminées. C’est avec l’intention de
procéder aux règlements des griefs que les deux parties syndicale et patronale se sont assises pour
éplucher chacun des griefs.
Nous sommes ressortis très satisfaits de ces rencontres, qui furent fructueuses, de part et d’autre.
De ces 46 griefs, nous en avons désistés 25, avec des ententes ou ouverture sur de nouvelles
méthodes. Certains de ces griefs avaient été déposés par mesure préventive et malgré cela, nous
avons pu discuter de certaines procédures manquantes ou inexistantes qui seront désormais
corrigées ou davantage précisées. Nous attendons un retour qui concerne 3 griefs qui pourraient
également être désistés selon la décision de règlement de la part de la Commission scolaire. Pour les
autres griefs actifs, ils concernent des mesures disciplinaires (avis-suspension-congédiement) dont
un dossier en arbitrage dans le prochain mois.
La communication et l’écoute lors de ces rencontres furent fortement appréciées!

Isabelle Larouche, présidente
Préqua
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Préqualifications TES et PEH

Lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2015, une motion a été adoptée par les membres de ne
pas renouveler l’entente de préqualifications pour les TES et PEH. Une lettre énonçant cette décision
a donc été déposée à l’employeur lors du Comité des relations du travail, le 25 février 2015.
On nous informe, lors de cette rencontre, être las d’entendre parler de cette situation depuis trois
ans et nous offre de mettre fin à l’entente immédiatement, ce qui est accepté par le syndicat. Par
contre, la commission annonce qu’elle maintiendra les mêmes exigences et processus, mais de façon
unilatérale. Il faut savoir que des exigences sont un droit de gérance, à condition que celles-ci soient
en lien avec le corps d’emploi et que des formations aient été offertes en cours d’année.
Lors de l’assemblée sectorielle de l’adaptation scolaire, le 26 mars dernier, nous avons annoncé le
retrait du syndicat dans ce processus. Il faut savoir, qu’une des demandes syndicales dans la
présente négociation de la convention collective mentionne que l’accès aux postes respecte
l’ancienneté et offre la formation obligatoire. Mais pour l’instant, ceci n’est qu’une demande!
Pascal Laprise, vice-président secteur administratif, technique et para
technique

Remerciements
Nous tenons à vous remercier d’avoir participé à notre éloge funèbre de la convention collective, le
31 mars dernier, lors de la séance des Commissaires. Il fut très apprécié de vous savoir derrière nous.
À tout moment, lorsque nous aurons plus d’éclaircissements sur les négociations, nous vous en
feront part. Suivez nos Info-Négo affichés régulièrement sur vos babillards.
Espérant vous voir en plus grand nombre encore pour la suite des événements. Avec votre soutien
nous sommes plus forts. Après tout, il s’agit de vos conditions de travail!
Comité de mobilisation

Opération Enfant Soleil
L’an passé, quelques collègues et moi, de l’école Les Sources, avons fait une levée de fonds pour
Opération Enfant Soleil. Nous avions amassé plus de 400$. Avec mes nouvelles obligations
syndicales, j’ai soulevé la possibilité de faire des levées de fonds à la grandeur de la Commission
scolaire avec l’aide de notre Comité des jeunes, soit Jennyfer Boudreault et David Dussault. Les
autres membres de notre comité exécutif viendront se greffer pour apporter leur aide.
Il y aura plusieurs façons d’accumuler les dons. Nous aurons des tirelires dans chaque salle du
personnel des établissements. Par la suite, il y aura des ventes d’objets promotionnels avant les
rencontres et réunions syndicales. Nous ramasserons aussi des bouteilles et cannettes consignées
dans des boites que vous recevrez sous peu à notre image. Nous aurons d’autres événements qui
vous seront publiés dans les semaines à venir. Visitez notre site web régulièrement, un onglet
Opération enfant soleil vous donnera plus de détails : www.spssdd.com
Merci de donner en grand nombre, et ce, de façon très variée.
Nathalie Duchesne, secrétaire

PRENEZ UNE PAUSE, DÉGAGEZ VOTRE ESPRIT
Semaine nationale de la santé mentale du 4 au 10 mai 2015
Au cours de cette semaine de mobilisation pour promouvoir l'importance de la santé mentale,
prenez le temps de prendre une pause. Au travail comme à la maison !
Notre société nous en demande davantage, en moins de temps, causant l'augmentation du stress à
une vitesse éclair. Prendre le temps de faire le vide, oublier les tâches et les problématiques afin de
se ressourcer, se sentir plus énergique est LA solution. Même à la maison il est important de prendre
du temps pour soi. Que ce soit pour lire, bouger ou faire des sorties entre amis. Ce ne sont là que
quelques exemples d'activités permettant à notre esprit de prendre une pause, car n'oublions pas
que de prendre soin de soi et de sa santé mentale, c'est aussi important que de bien manger ou de
faire du sport !
Jennyfer Boudreault, Trésorière
Comité prévention violence et harcèlement
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À NOTER À VOTRE AGENDA
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1 mai, Journée des travailleuses et des travailleurs
20 mai, Assemblée extraordinaire au Collège des
Compagnons à 19 h
28 mai, Réservez votre soirée pour le party de fin
d’année!

