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Virage électronique

Lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 10 novembre, l’assemblée a voté à
l’unanimité pour reconduire nos adaptations
locales avec les ententes qui y étaient
attachées, soit la vérification des fournaises et
la location et prêt de salle. Cela signifie que
nous n’ouvrirons pas la négociation et que les
adaptations locales seront effectives jusqu’au
30 juin 2020. Vous pouvez les consulter sur
notre site Web.

Comme vous le savez déjà, nous avons pris un
virage électronique depuis septembre. Selon l’article
3-4.01 de la nouvelle convention, la commission met
à la disposition des syndicats des tableaux
d’affichage placés en évidence dans ses immeubles,
écoles ou centres. Au 3-4.02, le syndicat peut afficher
sur ces tableaux un avis de convocation d’assemblée
ou tout autre document de nature syndicale
émanant du syndicat, pourvu qu’il soit signé par
une personne représentante du syndicat et qu’une
copie conforme soit remise à la personne désignée
par la commission.

Nous avons également adopté un projet de
relève
pour
les
postes
de
techniciennes/techniciens en service de garde
afin de pouvoir combler les remplacements et
former des personnes à l’interne pour
préparer les départs à la retraite au cours des
prochaines années. Nous croyons que cette
ouverture patronale-syndicale saura être
bénéfique pour nos membres. Nous avions
préalablement présenté le projet en rencontre
sectorielle le 24 octobre.
Nous avons recueillis, lors des 3 rencontres
sectorielles en octobre, des sujets qui nous
permettront de bonnes discussions en Comité
de relation de travail, entre autres la sécurité
lors de l’ouverture et fermeture des SDG, 71.19 lors des remplacements (nombre de jours),
procédure pour les secrétaires qui doivent
gérer les sonnettes dans les écoles, banque de
vacances et journées en cumul. Des sujets qui
risquent de nous tenir bien occupé afin
d’améliorer vos conditions de travail!
Sachez que pour les chemises de travail pour
le soutien manuel, la commission vous
permettra de pouvoir porter vos chandails
lorsque la période du grand ménage débutera.
Vous aurez les détails prochainement!

Isabelle Larouche, présidente

Il y a eu 3 assemblées de secteurs, soit le 24, 25 et 26
octobre. Plusieurs disaient ne pas avoir reçu
l’information, c’est normal, car maintenant il faut
regarder sur le site Web et sur les babillards de
votre lieu de travail. Nous faisons également
parvenir des feuilles d’affichage dans tous les
milieux et nous envoyons par courriel tous les
renseignements des assemblées si vous nous avez
transmis une adresse personnelle. Soyez à l’affût!
En ce qui concerne votre adresse courriel csdecou,
celle-ci doit être utilisée uniquement pour le travail.
Normalement, vous avez reçu récemment un
message de la commission qui dit ceci « Il est
interdit de s’adonner à des listes d’envoi n’ayant
aucun rapport avec la fonction de l’utilisateur et
d’expédier de façon abusive et sans autorisation, à
tout le personnel ou à des groupes de membres du
personnel, des messages sur des sujets d’intérêt
divers, des nouvelles de toutes sortes, des lettres en
chaîne et toute information non pertinente aux
activités
de
la
Commission
ou
de
ses
établissements. ».
Merci de votre collaboration!

Line Tremblay, secrétaire

Coin Environnement
Projet d’oléoduc Énergie Est de Trans-Canada
Le lundi, 5 septembre 2016, a débuté les
audiences de l’office National de L’Énergie sur
le

projet d’oléoduc

Énergie

Est de

Trans-

Canada.
5 raisons pourquoi le CSN s’oppose à ce projet :
1.

Le Québec n’est pas une passerelle pour
le pétrole Albertain;

2.

Nos

rivières

et

notre

fleuve

sont

menacés;
(Ce

sont

plus

de

3,2

millions

de

personnes québécoises qui risquent de
ne plus avoir accès à l’eau potable suite
à un déversement.)
3.

Moins d’emplois crées que pour les
énergies renouvelables;
(Dollar

par dollar,

l’énergie

propre

génère 6 à 8 fois plus d’emplois que celle
du pétrole.)
4.

L’urgence de ralentir les dégâts causés

Bonheur, paix et réjouissance
En mon nom personnel et au nom du comité
exécutif, j’aimerais vous souhaiter un merveilleux
temps des fêtes. Profitez bien de ces journées pour
passer du temps avec votre famille et vos amis,
pour prendre soin de votre santé et vivre de bons
moments. Savourez ces instants de bonheur, de
paix et de réjouissance afin d’apprécier ce que la
vie vous apporte au quotidien.
On se retrouve en 2017 pour poursuivre notre belle
année scolaire!

Isabelle Larouche, présidente

par les changements climatiques;
5.

Le

respect

des

traités

avec

les

Premières Nations.
Il y a 60% de la population Québécoise qui s’y
oppose

tout

comme

300

municipalités

et

l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador (APNQL) Sources CSN

Francis Breau, vice-président
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