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Mot de la présidente

Qu’es-ce que le protectionnisme ?

Le 2 février est la Journée nationale de
l’entraide, vous recevrez par courriel
interne un collant « Je prends soin de
moi ». L’entraide doit être une priorité
au sein de notre société. Pour être une
bonne personne entraidante il faut
d’abord être bien dans sa peau et
prendre soin de la personne la plus
importante, VOUS! Placez le collant à un
endroit accessible pour vous rappeler de
prendre soin de votre santé physique et
psychologique.

Le
protectionnisme
est
une
pratique
économique mise en place par le gouvernement
qui consiste à adopter des politiques destinées à
ériger des barrières tarifaires et / ou non
tarifaires pour protéger les biens produits au
pays contre la concurrence étrangère.

Quels gestes ferez-vous pour faire de
l’entraide au quotidien? Aider un
collègue, prendre quelques minutes pour
appeler une personne qui vous est chère,
aller voir un ami que vous n’avez pas vu
depuis longtemps, préparer un repas
pour une personne qui en a besoin ou
encore faire du bénévolat. Il suffit d’un
simple geste pour faire de l’entraide, si
chacun y mettait du sien, nos milieux de
travail, notre vie en générale et notre
société seraient davantage saine et
inspirante pour nous et les générations
futures.
Je vous souhaite une belle journée de
l’entraide et faites de l’entraide une
priorité dans votre vie!
Isabelle Larouche, présidente

Il y a du pour et du contre au protectionnisme.
Cela a l’avantage, entre autres, de créer des
emplois locaux et d’avoir moins de dépendances
aux autres pays (importation). Par contre, cela
peut entrainer un manque de diversité dans les
produits disponibles et pourrait inciter à la
contrebande.
Un modèle d’affaire de proximité comme par
exemple dans le quartier Limoilou à Québec est
excellent et est agréable pour les résidents ainsi
que pour la stimulation des petites et moyennes
entreprises
favorisant
le
développement
économique de la classe moyenne.
Poursuivons notre projet
ensemble chers Camarades !
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David Dussault, vice-président manuel
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Environnement / Mobilisation
Standing Rock

Saviez-vous que?


Pour obtenir une banque de maladie et
de vacances ou encore pour être
rémunéré lors de congés fériés, vous
devez être détenteur d’un poste de
PLUS de 15 heures sinon des montants
de 8 % et 11 %, équivalant à vos
avantages sociaux, apparaîtront sur
chacune de vos paies. Petit truc
financier, prenez ces montants et
placez-les dans un compte bancaire. Ils
serviront à vous octroyer un revenu
lors de congés ou vacances.



Selon l’article 8-4.11 de la convention
collective, toute personne salariée,
après avoir pris un rendez-vous, peut
consulter son dossier officiel deux fois
par année et même demander d’être
accompagnée
par
une
personne
représentante syndicale. Ce dossier
devrait comprendre tous les documents
relatifs à votre parcours de travail,
examen et résultat, note au dossier, etc.



L’ancienneté que vous accumulez au fil
des ans, tant et aussi longtemps que
vous travaillez à la commission, se
cumule dans le corps d’emploi que vous
occupez
et
se
transfère
automatiquement si vous changez
d’emploi ? Une éducatrice possédant 3
ans d’ancienneté aura le même nombre
d’ancienneté si elle occupe un poste de
secrétaire par exemple.

Le 4 décembre 2016, le corps des ingénieurs
de l’armée Américaine a pris la décision
de ne pas accorder de servitude
pour
continuer avec
le projet controversé
d’oléoduc au Standing Rock en Dakota du
Nord.

Quand j’ai lu cette nouvelle, j’ai pensé à
deux
choses,
l’environnement
est
important pour protéger notre l’eau
potable, et quand nous mobilisons, ça
fonctionne. Souvent nous nous demandons
pourquoi
se
mobiliser,
pourquoi
s’impliquer, que cela ne donne pas grand
chose. Ce n’est
pas toujours vrai, les
manifestions
au
Standing
Rock
démontrent que le rapport de force
fonctionne. Si tu y crois, ton implication
peut changer des choses. C’est juste une
question de passion, de foi, d’implication et
de solidarité!

Comité exécutif

Francis Breau, vice-président
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