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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
(par secteur)
L’assemblée générale annuelle a été faite par
secteurs les 20 et 22 octobre 2014 et s’est
déroulée comme le prévoit les statuts et
règlements de notre organisation syndicale.
Le quorum a été respecté mais avec peu de
participation. Tous les aspects de
l’organisation syndicale en ce qui concerne
les finances, l’assurance collective, les
élections, le comité de formation et de
perfectionnement, le comité de surveillance y
ont été traités. Il y avait des élections sur trois
postes de représentants de secteur et un à la
trésorerie. Vous trouverez plus bas, le nom
des personnes qui siégeront sur le comité
exécutif de votre syndicat et au sein des
comités pour l’année 2014-2015.
Il y a eu des propositions du comité de
vérification et des amendements y ont été
ajoutés.

Entre autre, il a été voté que pour les
assemblées générales seulement (qui ne
seront pas par secteur), les frais de
déplacements pour les membres assistants à
celles-ci seront défrayés comme suit :
- 0,48$/kilomètre pour le co-voiturage
de 3 personnes et plus
- 0,30$/kilomètre pour le co-voiturage
de 2 personnes
Pour les assurances collectives, il y aura une
augmentation sur les régimes de base
d’environ 4% et pour l’assurance-salaire
longue durée de 8%.
Les gagnantes pour le tirage des prix de
présence (100,00$/secteur) sont :
-Secteur St-Pamphile
Madame Sarah Nadeau
-Secteur Montmagny
Madame Marjolaine Morin
-Secteur Bellechasse
Madame Monique Lemieux
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Voici vos représentants syndicaux
pour 2014-2015 :
Comité exécutif :
Présidente
Madame Martine Robichaud
Secrétaire
Madame Pauline Godbout
Trésorière
Madame Odile Blais
Déléguée secteur Bellechasse
Madame France Beaulieu
Délégué secteur Bellechasse
Monsieur Mario Chabot
Délégué secteur Montmagny
Monsieur Clément Dufour
Déléguée secteur Montmagny
Madame Danielle Leblond
Déléguée secteur St-Pamphile
Madame France Chabot
Délégué secteur St-Pamphile
Monsieur Magella Bélanger
Comité vérification :
Madame Josée Demers
Madame Doris Gauvin
Monsieur Benoit Fortin
Comité de perfectionnement :
Madame France Chabot
Madame Mélanie Gosselin
Madame Sarah Nadeau
Comité santé sécurité :
Madame Pauline Godbout
Monsieur Clément Dufour
Monsieur Magella Bélanger (substitut)
Comité de relations de travail :
Madame Martine Robichaud
Madame Pauline Godbout
Monsieur Clément Dufour
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NÉGOS 2015 – SUIVI
Les demandes du Front commun ont été
déposées le 30 octobre dernier au Conseil
du trésor.
Une manifestation devant
l’Assemblée Nationale a eu lieu avant le
dépôt. Au moins 2 000 personnes salariées
étaient présentes et nous étions du nombre.
Les demandes sectorielles (secteur scolaire)
ont aussi été déposées le 30 octobre dernier
aux bureaux des Comités patronaux de
négociation, pour les commissions scolaires
francophones et anglophones (CPNCF et
CPNCA), à Québec.
Ces demandes
incluaient tous les amendements qui ont été
proposés par les membres des syndicats du
secteur scolaire et acceptés par les
représentants
syndicaux
lors
des
rencontres tenues les 8, 9 et 10 octobre
dernier.
Vous pouvez suivre les actions syndicales
posées et à venir sur les liens Internet
suivants ainsi que sur Facebook.
- CSN : www.csn.qc.ca
- Conseil central: www.ccqca.csn.qc.ca
- FEESP :
www.feesp.csn.qc.ca
Des plans d’actions ont été mis en place par
ces organisations syndicales pour faire
pression au niveau du gouvernement et
parfois, nous vous interpellerons à interagir
sur certains points de ces plans d’actions
qui touchent votre corps d’emploi ou
situation.
Nous vous invitons à y
répondre en grand nombre afin de
regrouper NOTRE FORCE SYNDICALE et
démontrer au gouvernement que nous
sommes toujours là !
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ENTRAIDE EN MILIEU DE
TRAVAIL
Tel qu’annoncé aux assemblées générales
annuelles d’octobre dernier, le comité
exécutif a statué sur le fonctionnement de
son réseau d’entraide en milieu de travail.
Pour l’instant, aucun comité ne sera formé
mais par le biais de notre journal, nous
ferons des chroniques d’information. Le but
est de faire de la prévention ou tout
simplement pour vous sensibiliser sur
certaines situations que vous ou des gens de
votre entourage doivent affronter dans la
vie de tous les jours.
Soyez à l’écoute!

Saviez-vous que…?
Pause : Une personne salariée a droit à
quinze (15) minutes de repos payées, par
demi-journée (½) de travail, prises vers le
milieu de la période.
Une demi-journée (½) de travail signifie
une période continue de trois (3) heures de
travail ou plus, y incluant la période de
repos. Toutefois, la personne salariée dont
la journée de travail comporte six (6)
heures de travail ou plus a droit à deux
périodes de repos. (Réf. : Article 8-2.05 de la
convention collective du personnel de
soutien S6).
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Chronique Réseau d’Entraide
C’est du 4 au 9 novembre qu’avait lieu la
Semaine nationale de sensibilisation aux
toxicomanies.
La toxicomanie peut faire vivre une terrible
souffrance aux personnes atteintes mais
également à leur famille.
Les drogues et l’abus des médicaments
d’ordonnance est présent partout autour de
nous. La banalisation du cannabis, substance
beaucoup plus forte que dans les années 60
rend les choses plus difficiles à encadrer, sans
parler du tabac dont il est beaucoup plus
difficile de cesser du jour au lendemain.
Il faut continuer de sensibiliser la population,
jeune et moins jeune, à adopter de saines
habitudes de vie… un corps sain dans un
esprit sain!
Soyons à l’affût et aidons les personnes aux
prises avec des problèmes de toxicomanies à
se reprendre en main et se sortir de cette
problématique!
Ressource :
Centre de réadaptation en dépendance du
Québec
2525, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 2G3
Téléphone : 418 663-5008
Télécopieur : 418 663-6575
Site web : www.cruv.qc.ca
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MANIFESTATION LE
29 NOVEMBRE 2014 POUR
DÉNONCER L’AUSTÉRITÉ

TABLEAU POUR LES FRAIS
DE DÉPLACEMENTS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE

Il y aura une grande manifestation à Québec
et à Montréal pour dénoncer l’austérité le
29 novembre prochain. Tous les membres
des syndicats et les mouvements sociaux
sont invités à y participer.

Le tableau des frais de déplacements de la
commission scolaire a été mis à jour
dernièrement et les nouveaux paramètres
sur celui-ci ont été refaits avec Google Maps.
Vous devez utiliser ces nouveaux
paramètres.

Vous pouvez trouver de l’information sur le
site suivant :
www.refusons.org/manif-29nov/
Dans les prochains jours, nous vous
transmettrons de plus amples informations
concernant cette manifestation.

Certaines erreurs avaient été détectées mais
elles ont été corrigées. Si parfois, vous vous
apercevez d’une anomalie, veuillez en
aviser directement l’employeur.
Vous retrouverez ce nouveau tableau sur le
Portail de la commission scolaire dans la
section des ressources financières.

CARRA –Demande de

Questions ou besoin
d’information?

rachat pour des périodes de
mises à pied temporaires /

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

MISE AU POINT
Pour les personnes qui pensent faire une
telle demande de rachat, nous vous
suggérons de communiquer avec nous ou
au service des ressources humaines
(madame
Michèle
Dulac)
avant
d’enclencher celle-ci afin que l’on puisse
vous donner plus de précisions.

Syndicat Soutien Scolaire Bellimont


418 248-7934
 (Sans frais) 1-877-248-7934

418 241-9216

418 248-7950


Site web

sssbellimont@globetrotter.net
http://sssbellimont.wordpress.com/

