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JOURNAL SYNDICAL…. De retour !  
 

Vous avez dû constater que notre journal syndical avait pris une pause pour laisser place aux 
«Info-Négo».  Nous reprendrons notre routine pour vous informer par le biais de notre journal dès 
que nous parlerons des négociations au passé. 

 
 
NÉGOCIATION POUR 
NOTRE CONVENTION COLLECTIVE  
 

Votre comité exécutif tient à remercier les 
membres qui ont eu, jusqu’à présent, la ténacité 
de se mobiliser en vue d’obtenir des ententes 
de principe négociées.  La MOBILISATION joue 
un très grand rôle dans cette période de 
négociation car elle vient en appui aux comités 
de négociation pour leur donner un rapport de 
force.     
 

Jusqu’à présent, seulement une minorité de nos 
membres ont participé aux activités de 
mobilisation.  Cette minorité est celle qui a 
travaillé fort en vue d’obtenir des conditions de 
travail acceptables et digne du travail que nous 
effectuons pour «les élèves».  Ce qui est 
déplorable, c’est que les absents auront le 
bénéfice de profiter du labeur de leurs 
collègues de travail.  Au moment d’écrire ces 
lignes, les négociations ne sont pas encore 
terminées.  Donc, si nous devons refaire 

d’autres activités de 
mobilisation, nous invitons fortement ceux qui 
n’y ont pas encore participé à se joindre à leurs 
collègues de travail.  N’oubliez pas, ce sont 
aussi VOS CONDITIONS DE TRAVAIL !  Le 
résultat final sera le fruit de NOTRE 
MOBILISATION !  
 

Le 9 décembre dernier, lors de notre activité de 
mobilisation (grève), CMAT-TV de Montmagny 
a pris des photos et fait un court vidéo.  Vous 
pouvez en voir le résultat en cliquant sur 
l’adresse suivante : 
  http://cmatv.ca/actualites/politique/greve-de-la-

commission-scolaire-de-la-cote-du-sud/  
 

Pour votre information, votre syndicat est 
convoqué le 16 décembre prochain, à un 
conseil du secteur scolaire.  Lors de celui-ci, 
l’entente de principe au niveau sectoriel nous 
sera présentée.  À votre tour, vous serez 
convoqués(es) après la période des fêtes, à une 
assemblée générale afin de vous prononcer 
sur les résultats de cette entente de principe. 
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ASSURANCES COLLECTIVES  
 

Tel qu’annoncé à notre assemblée générale 
annuelle du 17 novembre dernier, les taux 
présentement en vigueur pour notre assurance 
collective (SSQ) resteront exceptionnellement 
les mêmes jusqu’au 1er avril 2016.   
Habituellement, les changements sont effectifs 
au 1er janvier de chaque année.   
 
Une proposition de renouvellement vous sera 
soumise dans les prochains mois lors d’une 
assemblée générale.   
 

 

Chronique Réseau d’Entraide 
 

Vous trouverez en pièce jointe avec le présent 
journal, un feuillet thématique qui porte sur le 
sujet suivant : «Conflits familiaux, comment les 

régler?»  

 

 

 

RAPPEL - SITE INTERNET ET 
FACEBOOK 
 

Juste un petit rappel concernant nos moyens de 
communication autre que le journal syndical….   
 
Nous avons notre site Internet qui contient 
beaucoup d’informations pertinentes en ce qui 
concerne notre syndicat (convention collective, 
modèle de lettres, etc.). Nous vous invitons à le 
visiter à l’adresse suivante :  
https://sssbellimont.wordpress.com/  
 

Nous avons aussi notre page Facebook (groupe 
fermé).  Nous y déposons beaucoup 
d’informations sur tout ce qui se déroule au 
niveau syndical.  Vous pouvez le rejoindre en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/groups/sssbellimont/?fref=

ts  

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
 

Congés pour responsabilités familiales  

(5-1.09 dans la convention collective) 

 
La personne salariée peut s’absenter du travail, 
sans traitement, jusqu’à concurrence de dix 

(10) jours par année pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé ou à 
l’éducation de son enfant ou de l’enfant de sa 
conjointe ou son conjoint ou en raison de l’état 
de santé de sa conjointe ou son conjoint, de son 
père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de 
l’un de ses grands-parents. 
 
Ce congé doit être pris par demi-journée (1\2) 
ou par journée complète. 
 
Dans tous les cas la personne salariée doit 
prévenir sa supérieure ou son supérieur 
immédiat et produire, sur demande écrite, dans 
la mesure du possible, la preuve ou l’attestation 
de ces obligations. 
 
Toutefois, à la demande écrite de la personne 
salariée, les jours utilisés pour ces absences 
sont déduits de la banque annuelle des congés 
de maladie de la personne salariée prévue à la 
clause 5-3.39, et ce, jusqu’à concurrence de six 
(6) jours. 
 

La présente clause ne peut avoir pour effet 
d’accorder à la personne salariée un nombre de 
jours d’absence supérieur à dix (10) par année 
conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les 
normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et à la 
convention. 
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Eh oui…Les vacances des Fêtes arrivent déjà !  Ce sera un congé bien mérité pour nous tous. 
 
Ce temps de réjouissances, de partage et de merveilleuses rencontres nous rend toujours fébriles 
même si c’est une période très active avec les achats de Noël, la préparation de la boustifaille pour la 
famille, les déplacements, etc. 
 
Votre comité exécutif profite de cet instant pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes.  Que ce Noël soit 
rempli de belles surprises, de paix et de joie.  Pour cette Nouvelle année 2016, voici un excellent 
«MENU» à mettre à votre horaire à chaque jour : 
 

 Cocktail de l’amitié 
 Suprême de bonne santé 
 Gratiné de prospérité 
 Plateau d’excellentes nouvelles 
 Salade de réussite 
 Bûche de bonheur 

 

    

    

JJJJOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS !OYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS !OYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS !OYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS !    

 
 
 

Questions ou besoin d’information?  
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous.  Nous sommes là pour vous! 

 
 
 
 
 
 

Syndicat Soutien Scolaire Bellimont 

� 418 248-7934 

���� (Sans frais) 1-877-248-7934 

���� 418 241-9216 

���� 418 248-7950 

���� sssbellimont@globetrotter.net 

Site web http://sssbellimont.wordpress.com/ 


