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NÉGOS – SUIVI  
 

Nous aurons une nouvelle convention bientôt 
mais présentement, la négociation se 
poursuit pour l’écriture des textes.  Pour 
avoir plus de précisions, nous vous invitons à 
lire un INFO-NÉGO du secteur public en 
cliquant sur le lien suivant :    
https://sssbellimont.files.wordpress.com/2015/04/inf

o-nego22mars2016-lr.pdf  
 

Veuillez prendre note que le versement du 

montant forfaitaire et l’augmentation au 

1er avril 2016 seront versés seulement 

lorsqu’il y aura entente pour l’écriture des 

textes.  Bien sûr, l’augmentation que nous 
devrions recevoir au 1er avril sera 
rétroactive.   
 

Soyez assurés(es) que dès qu’il y aura 
entente, un communiqué vous sera transmis 
soit par courriel ou par le biais du journal 
syndical.   
 

Chronique Réseau d’Entraide 
Vous trouverez en pièce jointe avec le présent 

journal, un feuillet thématique qui porte sur le 

sujet suivant :  

«Régime amaigrissant, restriction alimentaire 

et yoyo! » 

PROJET DE LOI 86 – 
MÉMOIRE CSN 
 

En date du 22 mars dernier, la CSN a présenté 
en commission parlementaire, ses mémoires 
concernant le projet de loi 86 (gouvernance 
des commissions scolaires).   La CSN réclame 
l’abandon de ce projet de loi.   
 

Pour savoir ce que la CSN pense de ce projet 
loi, nous vous invitons à lire le document 
complet en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?u

uid=980ed2e8-0114-48df-b7cb-

2a8fcc98b765&groupId=13943  

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
  
Congés spéciaux :   
 
Vous déménagez…. Saviez-vous que la 
journée de votre déménagement, vous 
aviez droit à une journée de congé ? Par 
contre, ce congé peut-être pris une seule 
fois par année.   
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FONDACTION - CSN  

Un représentant de Fondaction CSN fera une 
tournée dans certaines écoles les 11 et 12 

avril prochain (écoles où les membres sont 
plus nombreux).  Celui-ci déposera au 
secrétariat de l’établissement, de la 
documentation pour tous les membres.  Nous 
vous inviterons à communiquer avec lui pour 
des informations supplémentaires à ce sujet.   
 
Pour les autres écoles non-visitées, la 
documentation vous parviendra par le 
courrier interne.  Les directions 
d’établissement ont été avisées de cette 
action syndicale.   
 
Il est probable qu’un(e) représentant(e) 
syndical(e) l’accompagne.   
 

 

ÉQUITÉ SALARIALE 2015  

En décembre dernier, il y a eu affichage d’un 
document dans vos établissements 
concernant l’équité salariale 2015.  Suite à cet 
affichage, le Conseil du trésor a reçu des 
commentaires et des observations.  Après 
analyse, il a apporté certaines corrections. 
C’est pourquoi un nouvel affichage doit être 
fait pour une durée de 60 jours, soit jusqu’au 
20 mai 2016.  Vous pouvez consulter ce 
document sur les tableaux d’affichage de 
votre établissement.  
 
Notez que l’équité salariale n’a aucun 

rapport avec les négociations de notre 

convention collective.  Une évaluation du 
maintien de l’équité salariale doit être faite 
tous les cinq (5) ans par le Conseil du trésor.   
 

 
 

CALENDRIER DES JOURS 
CHÔMÉS PAYÉS  

Le calendrier des jours chômés et payés 
2016-2017 est maintenant officiel et a été 
envoyé dans tous les établissements pour 
affichage.  Comme prévu à notre convention 
collective, la commission scolaire a consulté 
votre syndicat avant de l’officialiser. 
 

Nous tenons à vous faire remarquer que les 
dates de fermeture des bureaux de la 
commission scolaire pour la période estivale, 
soit les semaines du 18 et 25 juillet 2016 ne 

sont pas les mêmes que celles des 

vacances de la construction.  Les semaines 
de la construction sont celles du 25 juillet et 
du 1er août 2016.  Nous n’avons formulé 
aucun commentaire à ce sujet étant donné 
que plusieurs de nos membres sont mis à 
pied l’été et que d’autres prennent plus de 
deux (2) semaines de vacances.  De plus, le 
retour au travail pour le personnel de soutien 
aurait été trop tardif pour la préparation de la 
rentrée scolaire 2016-2017, c’est-à-dire, le 
8 août 2016.   
 

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/ 


