


Yves Brouillette

A
lors que nous pouvons suivre
dans les médias l’impasse

des négociations locales de nos
collègues enseignants avec la Commission scolaire
de Laval (CSDL), vous en êtes sûrement à vous de-
mander, quand nous aurons l’occasion de com-
mencer la nôtre. Malheureusement, il semble que
ce n’est pas pour bientôt, et ce, malgré tous les
efforts faits en ce sens par votre Conseil exécutif. 

En effet, réunis au Centre de congrès Palace,
lors de l’assemblée générale d’octobre, nous vous
avions présenté un important point concernant
tout le processus de négociation locale, qui sem-
blait-il, devait commencer dans un avenir très
rapproché. 

Il faut se rappeler qu’au mois d’octobre, la 
Directrice des ressources humaines (DRH) par 
intérim nous avait consultés afin d’entreprendre
le processus dans un délai quasi immédiat et pour
ensuite se terminer, au plus tard, à la dernière 
semaine de décembre.

Cette proposition nous a donné à la fois un
goût amer et l’impression qu’il fallait se presser
pour arriver à nos fins. Pourquoi ce tel empresse-
ment, alors que nous n’avions pas encore 
présenté le point aux membres en assemblée 
générale? Pourquoi ce délai si minime quant à la
préparation? 

C’est en poursuivant la discussion que nous
avons appris que la CSDL s’était déjà entendue sur
un protocole avec un autre syndicat pour les mois

de janvier, février et mars 2013. Nous leur avons
donc proposé de commencer le tout à compter de
mars 2013, en mentionnant que pour nous, amor-
cer la négociation en novembre avec l’impression
de se faire pousser dans le dos, ça ne cadrait au-
cunement avec notre vision. 

« Une négociation, on sait quand ça 
commence, mais on ne sait jamais quand ça se
termine. Tant qu’à faire ça à la presse, nous 
aimons mieux attendre quelques mois afin de se
donner les meilleures conditions pour en arriver à
une entente digne des membres du SLESS-CSQ  ». 

Suite à cette affirmation, les Ressources
humaines, par le biais de la Directrice adjointe

par intérim devenue responsable du dossier, nous
ont signifié qu’ils étudieraient la possibilité, mais
en mentionnant que les mois d’avril, mai et juin
étaient des mois consacrés en grande partie au
mouvement de personnel. Nous leur avons donc
spécifié que nous voulions entamer la négocia-
tion, mais qu’en aucun temps, nous ne leur met-
trons de la pression pour qu’elle se termine en
début juin. Nous leur avons donc démontré notre
grande ouverture à terminer le tout dès le début
de l’année scolaire suivante et notre compréhen-
sion quant à la tâche reliée au mouvement de 
personnel.

S’en sont suivi de multiples appels concernant
l’étendue de nos demandes. Ils voulaient être
bien certains qu’ils avaient les effectifs en place
afin de répondre adéquatement à notre demande.
Nous leur avons même fourni un bref sommaire du
nombre de clauses à réviser.  Suite à ce travail
acharné, tout semblait enfin en position pour
mettre en place un protocole de travail.

Tout, jusqu’à ce qu’ils nous mentionnent, par
courriel, vouloir utiliser tout le temps des rencon-
tres prévues en Comité des relations du travail
(CRT), Comité des règlements de griefs (CRG)
ainsi que pour le Comité de perfectionnement
(CDP) jusqu’à la fin juin pour y parvenir. Suite à
cette piste de solution que nous jugeons impro-
bable, nous avons questionné nos collègues ensei-
gnants à savoir s’ils avaient également dû mettre
de côté toutes leurs rencontres prévues en comité
avec la partie patronale. Il semblerait que tout
s’est poursuivi comme à l’habitude.

Profitant d’un appel de la DRH par intérim,
nous avons cherché à comprendre pourquoi. Dans
notre cas, il faillait concevoir mettre de côté ces
rencontres primordiales. La réponse n’étant pas
satisfaisante, nous leur avons donc exprimé notre
désaccord.   

Étant toujours en mode « solution », la DRH
par intérim nous a fait savoir que pour eux, le plan
avait toujours été de faire la négociation en jan-
vier 2014, alors que nous pensions qu’elle aurait
débuté dès septembre prochain.

Quelle ne fut pas notre déception de consta-
ter que, malgré tous nos efforts à tenter de trou-
ver des solutions pour entreprendre le processus
en septembre, il semble que, l’espoir que nous
avions, n’a jamais été réel… 

Yves Brouillette, 
Président SLESS-CSQ
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SSQ Services mobiles
Saviez-vous qu’en téléchargeant gratuitement l’application SSQ 
 Services mobiles pour téléphone intelligent, vous pouviez faire vos
réclamations facilement en tout temps? 

Comment faire? C’est simple!

     • Inscrivez-vous au relevé électronique et au dépôt direct 
        sur ACCÈS | assurés 
        (https://extranet.ssq.ca/idp/Authn/UserPassword);

     •  Téléchargez l'application en vous rendant, avec votre 
        téléphone intelligent, au ssq.ca/mobile;

     •  Activez l'application, et entrez votre nom d'utilisateur et 
        votre mot de passe. Et voilà!

Ainsi vous pourrez :

     •  Communiquez avec le service à la clientèle en un seul clic;

     •  Ayez en main votre carte SSQ en format électronique;

     •  Faites une réclamation d’assurances collectives en 
        3 étapes faciles :

                  1. Choisissez pour qui les frais sont réclamés;

                  2. Télécharger la photo de votre reçu;

                  3. Envoyez directement votre demande chez SSQ. 
                      Une fois votre demande transmise, vous 
                      n’avez plus qu’à attendre le remboursement.

     •  Accédez à l’historique de vos derniers paiements.

Nouveau service de notification par 
courriel pour les assurés en invalidité

Depuis le 5 mars dernier, la
SSQ y est allée également
d’une innovation pour amé-
liorer le service aux assurés
qui reçoivent des presta-
tions d’assurance salaire.

Les notifications par cour-
riel : pour offrir un meil-
leur service aux assurés
en invalidité

Les assurés pourront dorénavant être informés par
courriel des étapes importantes du traitement de
leur dossier d’invalidité. Les courriels envoyés
concerneront la confirmation de réception d’un
document (excluant les rapports supplémentaires),
une décision rendue ou l’émission du prochain
paiement.

En plus d’augmenter la satisfaction des assurés qui
seront mieux informés de l’avancement de leur
dossier, ce nouveau service permettra de diminuer
le nombre d’appels de suivi chez les employeurs et
chez SSQ : tout le monde y gagne!
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Les nouveaux services de la SSQ (Assurance collective)

MOUVEMENT DE 
PERSONNEL SDÉ
Veuillez noter que la Commis-

sion scolaire de Laval (CSDL)

tiendra les diverses étapes du

mouvement de personnel, tel

que prévu par la Convention 

collective S3 2010-2105, afin de

combler les postes du secteur

des services directs aux élèves

(adaptation scolaire et service

de garde), entre le 25 juin 2013

et le 22 août 2013. Nous vous in-

vitons à prendre connaissance

des différents documents dispo-

nibles sur votre BV.

Fonds FTQ
Saviez-vous qu’en choisissant le REER du
Fonds de solidarité FTQ, vous profitez de
deux avantages fiscaux qui peuvent vous
faire économiser de 58 % à 78 % du montant
investi?

PREMIER AVANTAGE : LES CRÉDITS D’IMPÔT

Le REER du Fonds vous donne droit à deux
crédits d’impôt qui réduisent votre impôt 
à payer de 30 % :

• 15 % au Québec;

• 15 % au fédéral.

Le montant maximal admissible à ces crédits
d’impôt est de 5 000 $ par année, ce qui 
représente des économies d’impôt de 1 500 $
(750 $ au Québec et 750 $ au fédéral).

DEUXIÈME AVANTAGE : 
LA DÉDUCTION FISCALE

Vous profitez aussi de la déduction d'impôt
habituelle consentie à tous les détenteurs de
REER par les deux paliers de gouvernement.

Cette économie d'impôt peut varier de 28 % à
48 % selon votre taux d'imposition.

COMMENT COTISER?

Vous avez votre style de vie. Les Fonds de 
solidarité FTQ vous offrent 3 façons de 
cotiser à votre REER. Faites votre choix!

• La retenue sur le salaire

• Vos cotisations REER sont 
prélevées à même votre paie par 
votre employeur.

• Les prélèvements bancaires 
automatiques

• Vos cotisations REER sont 
prélevées directement dans 
votre compte bancaire

• En un seul versement

• Vous payez votre cotisation REER 
en un seul versement.

Si vous voulez en savoir plus, veuillez 
appeler Martin Contant, responsable local des
Fonds de solidarité FTQ, au bureau du 
syndicat, (450) 668-4111.





                        
           

Ça y est ! La néfaste réforme de 
l’assurance-emploi du gouvernement
Harper est en vigueur depuis le 6 janvier
2013. Elle a défrayé la manchette dans
les derniers mois, surtout quant à ses 
effets sur les régions ressources et sur les
travailleuses et travailleurs saisonniers.
Mais qu’en est-il pour les membres du
SLESS-CSQ? 

Vous trouverez quelques précisions et
exemples qui vous permettront de mieux
comprendre ses impacts sur vous ou vos
collègues, en consultant le document
préparé par Mario Labbé, conseiller à la
CSQ, en consultant le lien disponible sur
notre site web.

Pour un portrait plus général, mais très
bien fait et complet, nous vous suggérons

fortement de consulter le document 
préparé par le Mouvement autonome et
solidaire des sans-emploi (MASSE),  en
consultant le lien également disponible
sur notre site web.

De plus, la Coalition québécoise contre
la réforme de l’assurance-emploi, dont la
CSQ est membre, vous invite à participer
à une opération d’envergure nationale de

Comme vous le savez, le Conseil exécutif
du Syndicat lavallois des employés de
soutien scolaire (SLESS-CSQ) est présen-
tement à compléter la première portion
de sa tournée dans les établissements de
la Commission scolaire de Laval (CSDL).
Suite à ces rencontres, nous avons relevé
plusieurs questions récurrentes lors de
chacune de nos visites. Nous en profite-
rons donc dans les prochaines parutions
pour vous en faire l’étendu. Premier
sujet : Les pauses.

« Comment ça fonctionne 
les pauses? »

Selon la clause 8-2.11, La salariée ou le sa-

larié a droit à quinze (15) minutes payées

de repos, par demi-journée (½) de travail,

prises vers le milieu de la période. 

« Qu’est-ce qu’une 
demi-journée? »

Toujours selon la même clause, une demi-

journée (½) de travail signifie une période

de travail continue de trois (3) heures ou

plus. Toutefois, la salariée ou le salarié

dont la journée régulière de travail com-

porte six (6) heures de travail ou plus a

droit à deux (2) périodes de pause.

« Puis-je coller mes deux 
pauses pour me faire 30 
minutes et l’ajouter à mon 
dîner? »

Non! La clause mentionne quinze (15) mi-

nutes payées de repos, par demi-journée

(½) de travail, prises vers le milieu de la

période. Le milieu de la période ne désigne
pas le milieu de la journée, mais bien le
milieu de la demi-journée.

« Puis-je réduire ma journée 
de travail en prenant ma 
ou mes pauses à la fin de 
ma journée? »

Non! Non seulement la clause mentionne
la notion de « vers le milieu de la période »,

mais en prenant ainsi vos pauses, la partie
patronale pourrait réviser le nombre
d’heures de votre poste à la baisse à raison
de ce 15 minutes par jour (pourquoi avoir
un poste de 30 heures/semaine dont 
l’horaire quotidien est de 10 h à 16 h et
que la personne quitte chaque jour à 15 h
45, alors que nous pourrions avoir un poste
de 28 h 45 par semaines pour un horaire
officiel 10 h à 15 h 45?)

« Je suis en service de garde, 
je travaille 1h le matin, 2h 
le midi et 3h le soir? Ai-je 
le droit à des pauses? »

Oui! 2 pauses, car la journée comporte six
(6) heures (ou plus). 

« Je suis en service de garde 
et j’ai un ajout d’heures me 
permettant d’avoir une journée 
de 9 heures à la prochaine 
journée pédagogique, ai-je 
le droit à 3 pauses? »

Non! Comme la clause mentionne quinze

(15) minutes payées de repos, par demi-

journée (½), il ne peut avoir trois (3) demi-
journées dans la même journée.

« Est-il normal d’avoir plus de 20 
élèves dans mon groupe pendant 
la pause d’une autre éducatrice? »

Non! La clause 8-2.07 mentionne que Dans

le cadre de l’établissement de l'horaire de

travail d'un poste en service de garde, la

commission cherche à maintenir vingt (20)

enfants par groupe. La commission, par
l’entremise de la direction d’école, se doit
de prévoir les postes et les horaires en
fonction du respect des ratios à tout mo-
ment de la journée (pauses, temps de pré-
paration, etc.) lors de la prévision des
effectifs du début d’année scolaire.

« Puis-je me faire payer pour les 
pauses non-prises? » 

Non! Une pause se prend ou se perd. À
vous de vous respecter dans vos droits et
de les prendre!
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signature de cartes postales. Vous recevrez l’équivalent d’une
carte postale par 4 membres. 

Cette opération vise un minimum de
200 000 signatures à travers le Québec
d’ici la fin  du mois d’avril 2013. Donc, elle
est capitale, tant à la coalition qu’en CSQ,
c’est pourquoi nous vous invitons à orga-
niser dans vos établissements des opéra-
tions de signature : table dans le salon du
personnel, rencontre à la cafétéria ou
toute autre action qui favorisera le succès
de cette opération. Ces cartes ne sont pas
affranchies. Nous vous demandons de les
signer et de les retourner par courrier 
interne au bureau du SLESS-CSQ, d’ici le
12 avril 2013, afin que nous puissions
comptabiliser vos efforts et nous assurer
de l’avancement de l’opération.

Nous vous rappelons que cette réforme ne touche pas que
les saisonniers, mais qu’elle peut aussi affecter les membres
du SLESS-CSQ, soit ceux à statut précaire ou qui subissent

des mises à pied cycliques. Ce sont en
particulier les jeunes membres qui 
seront touchés. De peur de perdre leur
droit aux prestations et ne pouvant pas
s’en passer financièrement, certains
membres en début de carrière risquent
de déserter leur domaine de formation
lorsqu’ils se verront offrir un emploi à
temps plein dans un autre domaine.
Nous avons toutes et tous quelqu’un
dans notre entourage qui risque de
subir les effets pervers de cette 
ignoble réforme. 

Signez!

Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire

(SLESS CSQ)
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Laval (Québec) H7S 2C6
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Cette opération vise 

un minimum de 200 000 

signatures à travers le 

Québec d’ici la fin du mois

d’avril 2013. Donc, elle 

est capitale, tant à la 

coalition qu’en CSQ, 
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