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64e Congrès de la CSN…des priorités !
Du 26 au 30 mai se tenait au Centre des congrès le 64e Congrès de la CSN. Nous reconnaissons la force de la
CSN dans le secteur des services publics mais également dans l’implication quotidienne du syndicat
régional, national et international. Nous voyons avec les radios poubelles, les extrêmes de la droite et
plusieurs employeurs qui misent sur la productivité en oubliant la reconnaissance et que la population voit
d’un mauvais œil le syndicalisme. Mais où en seraient nos conditions de travail si des gens ne se seraient
pas levés pour dénoncer l’abus de pouvoir des patrons intraitables qui voyaient leurs employés comme des
machines et non des humains ? Comment se porterait la santé et sécurité au travail ? Et la rémunération ou
l’exploitation du personnel ? Sans les syndicats, les conditions de travail seraient plus qu’exécrables, déjà
qu’il est difficile de maintenir nos acquis, imaginez s’il fallait que vous n’ayez rien à dire sur votre qualité de
vie au travail !
Plusieurs thèmes ont été élaborés au cours du Congrès pour adopter les mandats des trois prochaines
années : sécuriser le revenu tout au long de la vie, protéger les emplois, agir sur la qualité du travail,
écologiser les emplois, contrer l’offensive antiouvrière et antisyndicale au Canada, améliorer notre rapport
de force en négociation, moderniser les dispositions anti-briseurs de grève, prendre l’offensive en
syndicalisation, défendre et soutenir les travailleuses et les travailleuses atypiques et précaires, élargir
l’adhésion à la CSN et redynamiser la démocratie syndicale.
Notre convention collective prendra échéance le 31 mars, nous ferons Front commun afin de pouvoir avoir
un meilleur rapport de force. Nous aurons besoin de vous, de votre implication et de votre solidarité !
Ensemble vers la négociation !
Voici une petit vidéo où vous aurez la chance de voir les trois personnes officières de votre comité exécutif
présentes au Congrès : http://vimeo.com/96520358

Isabelle Larouche, présidente

Poste à caractère cyclique…des solutions !
Pour tous les membres du personnel qui sont mis à pied de façon cyclique, nous savons à quel point il est
difficile de passer l’été sans salaire. Voici quelques petits trucs à suivre pour l’année prochaine afin de
pouvoir vous aider sans que cela ne vous prive durant toute l’année.
 Demander à son institution financière de prélever les sommes voulues sur chacune de vos payes.
 Demander à Placement Québec (tél : 418-521-5229. Sans frais : 1-800-463-5229)
 Épargner soi-même la sommes voulue après avoir encaissé sa paye.
Voilà des petits trucs qui vous permettront pour l’an prochain de vivre un été sans tracas.

Véronique Lefebvre, vice-présidente service de garde

Médiation préventive
Comme nous avions indiqué ce point à l’ordre du jour
de notre dernière assemblée qui a eu lieu le 3 juin
dernier, que la transparence est très importante pour
nous, il est nécessaire d’indiquer ce qu’il en est des
relations avec l’employeur. La dernière année fût très
difficile en terme de communication, autant dans la
négociation que dans le traitement des divers
dossiers. Nous n’avons des opinions divergentes sur
le rôle du syndicat.
Voyant la dégradation de la situation, nous avons
demandé avec la collaboration de notre conseiller
syndicale de la médiation préventive pour tenter de
remettre les pendules à l’heure. Ce service, offert par
le Ministère du travail et entièrement gratuit, nous
offre l’opportunité d’avoir accès à un médiateur qui
aide les parties patronale et syndicale à se remettre
en question et revoir leurs façons de procéder en
matière de relations de travail. Si vous voulez en
savoir davantage, contactez-nous!

Comité exécutif

Nous tenons à remercier celles et ceux qui se sont
impliquées syndicalement au cours de l’année.
Merci à vous les personnes déléguées !
Merci à vous les membres des divers comités !
Merci à vous qui font partie du réseau
d’Entraide !
Merci à vous tous les membres, passez un bel été !

Saviez-vous que !
 En service de garde, n’hésitez pas à
regarder les horaires qui doivent
être faits avec le plus grand nombre
d’heures possibles. Besoin d’une
personne officière du syndicat lors
du rappel école ? Faites appel à
nous en nous contactant dans les
meilleurs délais.
 Lors de votre départ ou d’une
retraite, vous pouvez venir chercher
votre dossier au bureau du syndicat
avant qu’il ne soit mis aux archives
et détruit dans les années qui
suivent votre départ.
 Les adaptations locales de 2014 se
retrouvent sur le site web du
syndicat.
 Lors de l’assemblée du 3 juin, nous
avons adopté à l’unanimité les
mandats de consultation du Front
commun ainsi que du projet de
renouvellement de la convention
collective. La mobilisation et la
solidarité seront au rendez-vous !

À NOTER À VOTRE AGENDA
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 Vendredi 27 juin : séance d’affectation
du secteur de l’adaptation scolaire
 Lundi 30 juin : séance d’affectation du
secteur des services de garde

***Le bureau du syndicat assurera un suivi
pendant la période estivale. N’hésitez pas
à communiquer avec nous, il nous fera
plaisir de vous répondre.

