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Express

Une assemblée générale s’est tenue par secteur les 4, 5 et 11 juin dernier pour présenter
nos demandes pour la table centrale (conditions salariales) et ce, pour l’ensemble du
secteur public. Elles ont tous été acceptées à l’unanimité par les membres présents et
ce, sans amendement.
Pour les demandes sectorielles (conditions de travail), vous avez été invités à vous
prononcer sur celles-ci lors de l’assemblée générale du 23 avril 2019. Par la suite, elles
ont tous été adoptées à notre dernière rencontre du secteur scolaire des 22, 23 et 24 mai
dernier soit, par les 37 syndicats concernés.
Toutes ces demandes seront présentées à
la partie patronale le 30 octobre 2019 et
nous attendrons les leurs en décembre
prochain.
* La carte-cadeau de 50,00 $ a été gagnée par madame Mylaine Caron, technicienne
en service de garde à l’école Beaubien. Félicitations !

Les séances d’affectation auront lieu aux dates suivantes :
•
•

Service de garde :
TÉS et PÉH :

Mercredi, le 19 juin 2019
Jeudi, le 15 août 2019

Les personnes concernées recevront une convocation de la commission scolaire. Votre
syndicat sera présent à ces 2 séances pour répondre à vos questions.
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Le plan d’effectifs (secteur général) est maintenant OFFICIEL. Un communiqué a été
envoyé par la commission scolaire dans votre école et/ou établissement pour vous aviser
que le document sera disponible sur leur Portail. Si vous avez des interrogations, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Vous prévoyez une formation ou un perfectionnement pour l’an prochain, n’hésitez pas à
faire votre demande immédiatement. Des sommes sont à votre disponibilité soit, un
montant de 400,00 $ par personne.

Veuillez prendre note de la fermeture du bureau syndical du 1er juillet au 5 août 2019
inclusivement.
Pour toute urgence: Veuillez nous faire parvenir un courriel ou nous laisser un message
téléphonique. Un retour vous sera fait dans les plus brefs délais.

✓ Le 19 juin 2019 :

- Séance d’affectation des services de garde

✓ Du 17 au 21 juin 2019 :

- Congrès de notre conseil central

✓ Le 25 juin 2019 :

- Réunion de votre comité exécutif

✓ Du 1er juillet au 5 août 2019 : - Fermeture des bureaux pour les vacances
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Le rachat de service pourrait vous permettre d’augmenter le montant de votre rente
ou de partir plus tôt. Voici quelques exemples possibles :
•

Service antérieur à l’adhésion, comme par exemple dans un organisme avant
son assujettissement au RREGOP ;

•

Service comme occasionnel entre 1973 à 1987 du réseau de la santé, de la
fonction publique et du réseau de l’éducation ;

•

Absence sans salaire ayant débuté après votre adhésion au RREGOP ;

•

Congé de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 1989, car après cette
date le congé est reconnu automatiquement et l’employé n’a rien à débourser.

Il est important de spécifier que les conditions et le coût pour effectuer un rachat
varient en fonction du type de rachat et la période à racheter. Pour effectuer votre
demande de rachat, vous devez remplir le formulaire 727, « Demande de rachat de
service » et l’employeur complètera le formulaire 728.

D’ici quelques semaines, les vacances
seront votre principale préoccupation afin
de vous ressourcer et de vous reposer.
Revenez-nous en forme car dès la prochaine
année scolaire, notre convention collective
vient à échéance et nous aurons besoin
d’énergie pour se faire entendre et se
mobiliser.
Nous nous vous remercions pour le travail
que vous faites au quotidien et pour votre
grand professionnalisme.
Votre comité exécutif

Bon été et bonnes vacances !
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 (Sans frais)
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418 248-7934
877 248-7934
418 241-9216
418 248-7950
soutien.csn@sssb.ca
https://sssbellimont.monsyndicat.org/
https://www.facebook.com/groups/sssbellimont/

