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Quand démocratie rime avec autocratie, ça fait
peur !
Si vous suivez le moindrement l’actualité, vous êtes conscients de l’ampleur des dégâts
qui s’annoncent au cours des prochains mois, mais dont nous verrons les répercussions
d’ici une vingtaine d’année. Nous sommes un pays où la démocratie, le pouvoir
décisionnel se fait par vote. Quand je regarde le présent gouvernement, j’y vois plutôt
une véritable autocratie qui tente d’être le maître absolu dans son pouvoir politique. Il
impose, il bâillonne, il tire sur plusieurs fronts et tente de procéder vite, fort et partout,
tout en continuant de refuser d’entendre les divers acteurs sociaux.
On se scandalise de certaines de nos demandes syndicales, mais pourtant on accepte le
11% d’augmentation chez les députés, des primes exubérantes de départ des ministres
ou encore de la hausse salariale des élus! Et la corruption, personne n’en fait
mention…la mémoire est vraiment une faculté qui oublie!
Saviez-vous que l’Ontario a un déficit de 11 milliards cette année? Pourtant, cette
province va privilégier la relance économique au lieu de sabrer dans tous ses
programmes. Pourquoi vouloir tant le déficit zéro alors qu’il suffit de regarder la Grèce
qui a utilisé cette méthode d’austérité et qui se retrouve aujourd’hui avec un
appauvrissement de la population, un taux élevé de dépression et de suicide, sans
compter la hausse de criminalité? Serions-nous en train de se faire mentir sur toute la
ligne par ce gouvernement dont 71% de la population québécoise a voté contre?
Il faut se mobiliser, se lever, faire entendre notre mécontentement, sinon ce sera la
future génération qui va écoper, ce sont vos enfants et vos petits-enfants dont il s’agit!
La démocratie, c’est comme l’amour, faut l’alimenter sinon ça meurt!

Isabelle Larouche, présidente

Vacances et horaire d’été 2015 :
Le personnel régulier temps plein travaillant l’été à droit à 1.5 jour de vacances en
temps compensatoire pouvant être pris avec une entente avec son supérieur immédiat.
L’horaire d’été, qui s’étend du 1er juillet au 21 août 2015, permet au personnel concerné
de réduire leur semaine de travail d’une heure le vendredi après-midi, sans pause-santé.
De plus, du 25 juin jusqu’au jour précédent l’entrée des élèves, l’horaire des concierges
de nuit classe II est transféré selon l’horaire du concierge de jour de son établissement.
Pour plus de détails, il suffit de vous reporter aux arrangements locaux, article 8-2.09.

David Dussault, vice-président soutien manuel

RETRAITE
Comité des femmes

Prendre notre retraite à 55 ans ou
après 35 ans de services est toute
une
décision.
Consultez
un
planificateur pour vous aider à
prendre la décision. Il sera en mesure
de vous dire combien vous avez
besoin pour profiter de votre temps
libre et le faire pendant que vous êtes
en santé.

Souvent les femmes les plus
touchées, en raison des
congés parentaux, ont moins
de temps travaillé, donc moins
de revenus lorsque la retraite
survient (5 à 7% de moins).

À NOTER À VOTRE AGENDA
Syndicat du personnel de soutien scolaire des
Découvreurs
Téléphone : 418 653-5965
Télécopieur : 418 653-6545
syndicat@spssdd.com
www.spssdd.com





20 mai, Assemblée extraordinaire au Collège des
Compagnons à 19 h
26 mai, Séance des Commissaires, intervention du
Syndicat
28 mai, Campagne de levée de fonds Opération
enfant soleil et on souligne la fin d’année avec vous!

