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RAPPEL **
MANIFESTATION SUR
L’AUSTÉRITÉ DU
SAMEDI, 29 NOVEMBRE
2014 ** RAPPEL
On vous rappelle que vous avez jusqu’au
LUNDI, 24 NOVEMBRE 2014 À MIDI pour
réserver une place dans l’autobus qui vous
mènera à la manifestation sur l’austérité.
Elle aura lieu samedi, le 29 novembre
prochain à Québec.
Pour plus d’information sur les points
d’embarquement et les heures de départ,
voir le communiqué déjà envoyé par
courriel le 14 novembre dernier. Pour
réservation ou information:
- Par téléphone : (418) 248-7934
- Par courriel :
sssbellimont@globetrotter.net
C’est l’avenir de TOUS nos services
publics qui est en jeu? Y serez-vous avec
nous?

Mais qu’est-ce que l’AUSTÉRITÉ ?
PRENEZ UN CINQ MINUTES POUR
COMPRENDRE
L’AUSTÉRITÉ
EN
SOURIANT : Vous êtes invités(es) à
visionner un vidéo sur L’AUSTÉRITÉ qui
vous fera sûrement rire… Nous en avons
tous besoin présentement ! Celui-ci a été
réalisé par Mathieu Cyr, humoriste. Il
explique en 5 minutes c’est quoi l’austérité.
C’est à voir et à partager! Voici le lien pour
le vidéo :
www.youtube.com/watch?v=_gRhS4qh6hk
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INFORMATION –
NÉGOS 2015
Nous désirons vous informer que votre
comité exécutif vous a représenté lors de la
réunion du conseil des commissaires du
18 novembre dernier accompagné des
autres syndicats du Front commun
(enseignants et professionnels) de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
Le but de notre présence à cette réunion
était d’annoncer à la partie patronale que
les négociations de nos conventions
collectives étaient bel et bien débutées et
que nous comptons nous battre pour
défendre nos acquis et nos nouvelles
demandes. De plus, nous voulions dénoncer
qu’ensemble nous combattrons l’austérité
décrétée par le gouvernement Couillard.
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FUSIONS DES
COMMISSIONS SCOLAIRES
Vous avez été informé par la partie
patronale ainsi que par les médias d’un
scénario de fusion qui concerne notre
commission scolaire.
Vous pouvez compter sur notre entière
collaboration afin de répondre à vos
interrogations même si présentement, nous
sommes encore dans l’inconnu.

Questions ou besoin
d’information?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes là pour vous!

Syndicat Soutien Scolaire Bellimont

Surveillez
les
journaux
locaux…Un
communiqué devrait être publié dans ceuxci dans les prochaines semaines.
Sur notre site Internet, vous pouvez
consulter le nouveau cahier des demandes
sectorielles (secteur scolaire) incluant tous
les amendements acceptés par les
représentants syndicaux du secteur
scolaire. Celui-ci a été déposé le 30 octobre
dernier aux bureaux des comités patronaux
de négociation. Le document se nomme :
2014-11-04- S6 VF- cahier demandes


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

418 241-9216

418 248-7950


Site web

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

