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Mot du président

Ensemble, Unis, Engagés�!
Plusieurs grands défis nous attendent 
tout au long de ce triennat, et c’est 
ensemble en formant une équipe solide 
composée des membres et des per-
sonnes élues que nous nous assurerons 
d’être fin prêts pour les nombreux 
évènements qui bousculeront notre 
quotidien syndical. La solidarité ainsi 
qu’une grande mobilisation entre nous 
seront d’une importance capitale.

Renouveau syndical
La Centrale s’est engagée dans 
une démarche pour se rapprocher 
de ses membres.

L’avenir pour notre Fédération 
passera assurément par le renouveau 
syndical. Une étroite collaboration devra 
se faire entre l’ensemble des membres 
de la Fédération et les élus des différents 
niveaux pour ainsi contribuer au succès 
du renouveau  syndical. L’héritage des 

gens qui ont façonné notre Fédération 
au fil du temps est un trésor inesti-
mable�; nous devrons nous y référer 
pour mieux définir notre avenir.

Projet commun, 
la  prochaine négociation�!
Il faudra être prêts pour la prochaine 
négociation. Vous serez sollicités par 
des consultations qui nous permettront 
d’atteindre ensemble nos objectifs. 
Il est temps pour le personnel de sou-
tien  scolaire (FPSS-CSQ) d’obtenir 
des conditions de travail à la hauteur 
de ses attentes.

Une Fédération au sommet�!
La Fédération devra davantage prendre 
sa place politiquement en CSQ. Elle se 
devra d’être encore plus près des besoins 
des membres qu’elle représente. Sa pré-
sence auprès des syndicats affiliés se 
traduira, entre autres, par une tournée 
des comités exécutifs des syndicats 
locaux, car l’autonomie de ceux-ci est 
très importante pour la Fédération. 
Voir trôner la FPSS-CSQ au sommet 
de l’échi quier politique québécois est 
un incontournable, et toutes et tous 
ensemble nous y parviendrons�!

Prendre notre place�!
Il faudra s’imposer sur la place publique 
pour influencer le gouvernement 
qui trop souvent oublie l’importance 

du personnel de soutien scolaire au 
quotidien. En compressant les budgets 
qui touchent précisément le service 
direct aux élèves et les services admi-
nistratifs, il nous contraint à toujours 
faire les frais de décisions souvent 
inconsidérées.

La Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) semble 
elle aussi oublier que nous sommes 
un rouage important pour le bon 
fonctionnement des établissements 
scolaires au Québec.

Il faut rappeler à ces deux inter-
venants que nous œuvrons dans les 
établissements, aussi bien de jour 
en présence des élèves, que de soir 
et de nuit, pour veiller à l’entretien 
de nos bâtiments.

Nous travaillons très fort depuis 
longtemps pour défaire le mythe 
dans l’opinion publique que c’est nous, 
le personnel de soutien scolaire, qui 
contribuons à l’alourdissement de la 
structure administrative de nos com-
missions scolaires. Bien au contraire, 
nous sommes la courroie qui fait 
avancer la machine éducative depuis 
des décennies.

Éric Pronovost
Président FPSS-CSQ
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Le 26 septembre 2013 sera notre Journée 
nationale du personnel de soutien scolaire. 
Cette journée est notre moment privilégié, 
notre temps d’arrêt pour faire reconnaître 
qui nous sommes et toute la place que nous 
occupons au quotidien dans nos établisse-
ments scolaires partout au Québec, et ce, 
pour la réussite éducative.

Depuis maintenant 14 ans, cet évènement 
est l’occasion pour nous, les 27 000 membres, 
de signaler à celles et ceux que nous côtoyons 
au quotidien, que ce soit aux collègues 

 enseignantes et enseignants, aux profes-
sionnelles et professionnels, aux directions 
d’école, aux directions de centre et aux 
hautes dirigeantes et hauts dirigeants des 
commissions scolaires ainsi qu’au public, 
notre apport au monde de l’éducation.

Au nom du Conseil exécutif de votre 
 Fédération du personnel de soutien scolaire 
(FPSS-CSQ), je nous souhaite toutes et tous 
une excellente JOURNÉE NATIONALE DU 
PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE�!

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

À titre de présidente de la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), j’ai 
l’immense plaisir de pouvoir vous adresser 
quelques mots à l’occasion de la Journée 
nationale du personnel de soutien scolaire, 
d’autant plus que celle-ci se déroule sous 
une thématique rassembleuse�: «�Ensemble, 
Unis, Engagés�».

Ce thème convient particulièrement bien 
à la relation existant entre les enseignantes 
et enseignants, et le personnel de soutien 
dans les écoles. En effet, le travail accompli 
par le personnel enseignant trouve à la fois 
son écho et sa complémentarité dans celui 
effectué par le personnel de soutien scolaire. 
Faire équipe pour la réussite des élèves 
est une formule gagnante, et votre apport, 
passé trop souvent sous silence sur la place 
publique, n’en demeure pas moins 
 indispensable.

Que ce soit dans les services de garde, 
dans les loisirs ou dans l’entretien des bâti-
ments, dans les salles de classe, auprès des 
élèves en difficulté, dans les bibliothèques 

ou dans l’administration scolaire, votre travail 
constant, votre professionnalisme et votre 
enthousiasme sont une contribution excep-
tionnelle à la qualité des services éducatifs 
dispensés dans les écoles et dans les centres. 
J’en profite pour vous réitérer que le per-
sonnel enseignant vous appuie dans vos 
démarches pour ajouter les ressources 
 nécessaires afin de favoriser la réussite 
 éducative des élèves, et ce, tant au primaire, 
au secondaire, à l’éducation des adultes 
qu’à la formation professionnelle.

Sans contredit, le personnel de soutien 
scolaire est un pilier de la vie à l’école. En 
cette Journée nationale du personnel de 
 soutien scolaire, nous tenons à dire merci à 
ces travailleuses et travailleurs qui, par leur 
belle collaboration, aident à la réalisation 
de la mission du réseau scolaire québécois 
auprès de l’ensemble des élèves.

Au nom de toutes les enseignantes et de 
tous les enseignants représentés par la FSE, 
nous vous souhaitons bonne journée�!

Josée Scalabrini
Présidente de la FSE

UNE COMPLICITÉ AU QUOTIDIEN

Manque de 
résolution 

(150�%).

Éric Pronovost
Président FPSS-CSQ
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Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec enthousiasme et fierté que, 
depuis le 1er juillet dernier, j’occupe le 
poste de vice-présidente aux communi-
cations, au secrétariat et à la trésorerie 
de la Fédération du personnel de 
 soutien scolaire (FPSS-CSQ).

Bref aperçu de ma vie 
syndicale
J’ai commencé mon implication syndi-
cale il y a tout près de quinze ans. Dès 
ma  deuxième année à la Commission 
scolaire des Patriotes, je me suis impli-
quée comme déléguée d’établissement. 
L’année suivante, j’ai fait mes premiers 
pas en santé et sécurité au travail. Si 
nos droits liés au travail sont importants, 
notre santé physique et mentale au tra-
vail est aussi un élément à ne pas négli-
ger. C’est après ces deux premières 
années que j’ai compris que brûlerait 
 toujours en moi cette flamme syndicale.

J’ai été membre du comité exécutif 
et du conseil d’administration de mon 
syndicat local, respectivement pendant 
treize ans et six ans. J’ai aussi été 
libérée pendant trois ans pour travailler 
à titre de conseillère en relations 
de  travail.

C’est en tant que membre du comité 
de l’éducation syndicale et comme 
responsable de l’action mobilisation 
dans un syndicat multicatégoriel 
proactif en la matière que je me 
suis épanouie le plus.

Au fil des ans, mon implication a 
sans cesse augmenté. J’ai toujours 
représenté les membres et milité pour 
que, dans nos écoles, le personnel 
de soutien soit écouté, représenté 
et reconnu. À travers toutes ces 
expériences, je suis toujours demeurée 
en contact avec les besoins du milieu, 
et cela demeure une de mes priorités.

Pour le prochain triennat
Tout au long de ce triennat et avec la 
prochaine négociation qui est à nos 
portes, je mettrai au profit de la Fédéra-
tion ma  créativité, mes compétences 
avec les médias sociaux, ma facilité à 
communiquer, à convaincre et à ras-
sembler pour promouvoir l’importance 
du personnel de soutien scolaire dans 
nos écoles et nos centres.

J’apporterai aussi ma rigueur, ma 
détermination et mon désir de voir 
notre Fédération s’agrandir.

Pour relever tous ces défis avec 
vous, je  travaillerai avec toute l’énergie 
et le  dynamisme qui me caractérisent 
si bien.

Au plaisir de vous voir, de vous 
entendre et surtout d’échanger avec 
vous très bientôt.

NOUVELLE VICE-PRÉSIDENTE 
À LA FPSS-CSQ

Mélanie Renaud
Vice-présidente aux communications, 
au secrétariat et à la trésorerie FPSS-CSQ

C’est avec grand plaisir que je prends 
quelques minutes pour souligner la 
Journée nationale du personnel de sou-
tien scolaire. On ne dira jamais suffi-
samment à quel point votre travail est 
important et essentiel au bon fonction-
nement des commissions scolaires, des 
écoles et des centres ainsi qu’à la réus-
site des jeunes pour qui nous sommes 
finalement toutes et tous là. Dans le 
milieu de l’éducation, le personnel de 
soutien, le personnel professionnel et le 
personnel enseignant ont tous un rôle à 
jouer. Un rôle différent, mais complé-
mentaire et essentiel. Bravo et merci 
pour tous vos efforts, votre implication, 
et votre contribution à la bonne marche 
du milieu scolaire et à la réussite 
des jeunes du Québec.

Le 26 septembre, c’est votre journée�!

Johanne Pomerleau
Présidente FPPE

JOURNÉE DU 
PERSONNEL 
SCOLAIRE

25631

FAITES UNE RÉCLAMATION
D’ASSURANCE COLLECTIVE À PARTIR 
DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Une innovation technologique
pour vous simplifier la vie

Téléchargez gratuitement l’application sur

ssq.ca/mobile
Disponible sur
Android Market
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Diane Cinq-Mars a le verbe posé et réfléchi. 
Son expérience de presque vingt ans en 
tant que présidente d’instances syndicales 
a laissé sa marque. Elle s’affirme sans hési-
tation, tout en demeurant bien consciente 
de se livrer en entrevue.

Quels sont vos souvenirs 
du monde syndical�?
«�D’être au service des gens�», nous dit-elle, 
et cette expression reviendra régulièrement 
au cours de l’entretien. «�J’ai toujours eu la 
même approche�: être disponible. Il a toujours 
été important pour moi que les membres 
comprennent bien que leurs représentants 
syndicaux ont exercé les mêmes fonctions 
qu’eux et que notre préoccupation première 
est l’entraide, que l’on se place au service 
des membres.�»

À la Fédération du personnel de soutien 
scolaire (FPSS-CSQ), Diane Cinq-Mars a 
 réalisé deux cycles complets de négociation 
collective. À ce sujet, elle se souvient d’avoir 
participé à plusieurs rencontres, soit en 
assemblée générale ou en conseil de per-
sonnes déléguées/agents de liaison pour per-
mettre aux membres de mieux comprendre 
la situation. Les négociations sont tellement 
longues qu’entre leur début et l’annonce des 
résultats, les membres peuvent perdre le fil. 
«�La négociation doit leur être présentée telle 
que vécue de l’intérieur.�»

Ce qui l’a fascinée�? Entre autres, la réalité 
«�politique�» rattachée à la négociation. «�On 
doit toujours se renouveler pour faire avan-
cer la négociation du personnel de soutien 
de l’éducation auprès du ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport (MELS), de la 
Fédération des commissions scolaires 
(FCSQ) et du Conseil du Trésor.�»

Elle est particulièrement fière de ne jamais 
avoir baissé les bras dans le cadre de cer-
taines luttes qui pouvaient sembler termi-
nées. Par exemple, le règlement d’équité 
salariale des secrétaires d’école, qui ne les 
satisfaisait pas. Elles souhaitaient toujours 
être pleinement reconnues pour leur travail. 
«�La FPSS-CSQ a réactualisé cette revendica-
tion en 2010 et fondé ses espoirs dans une 

nouvelle démarche. À la suite de rencontres, 
la Fédération a développé un argumentaire 
évolutif. Je suis confiante pour les prochains 
travaux avec la Commission de l’équité sala-
riale, qui débutent cet automne. Ce n’est pas 
simple de suivre tous ces processus d’évalua-
tion des emplois pour les membres�: équité 
salariale, maintien de l’équité et relativités 
salariales�!�»

Quels sont vos modèles�? 
Quels sont les leaders 
qui vous ont inspirée�?
Pas surprenant que la réponse soit un peu 
féministe�! Trois femmes de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) l’ont particuliè-
rement inspirée, des femmes dynamiques, 
engagées et constantes, «�qui n’errent pas�», 
précise-t-elle.

Madame Micheline Sicotte, présidente 
du Syndicat des enseignants de LeRoyer, 
au début des années 1990. «�Pour son dyna-
misme, son éloquence, sa force de conviction 
et son engagement. Elle est toujours demeu-
rée près des enseignantes et enseignants 
qu’elle représentait. Ses dossiers étaient pré-
parés, défendus avec une rigueur incroyable. 
Bref, elle m’a beaucoup impressionnée.�»

Madame Lorraine Pagé, présidente de 
la Centrale de l’enseignement du Québec 
(CEQ) (1988-1999). «�Pour son esprit de 
 synthèse remarquable avec des alignements 
politiques clairs et inspirants. Avec Lorraine, 
il fallait connaître les objectifs, les moyens 
à mettre de l’avant pour les réaliser et se 
 préparer à les réaliser.�»

Madame Monique Richard, présidente 
de la CEQ (1999-2003). «�Parce que c’est une 
rassembleuse hors pair avec une grande 
force de conviction et de mobilisation. Avec 
Monique, il fallait se tenir debout et aller 
jusqu’au bout�!�»

Mes principales réalisations 
en trois temps
Membre du personnel de soutien
«�De 1978 à 1995, je retiens�: l’efficacité, être 
solidaire, le travail en équipe. J’ai toujours 

Entrevue avec Diane Cinq-Mars, votre ex-présidente

UNE FÉMINISTE ENGAGÉE,  
UNE PRÉSIDENTE AU SERVICE  
DE SES MEMBRES

Carl Allen
Attaché de presse CSQ
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travaillé avec plaisir, et la capacité d’adaptation est nécessaire 
pour le soutien. Je vais faire sourire quelques personnes, 
d’autres ne sauront pas de quoi je parle�! J’ai débuté en 
 travaillant avec une machine à écrire  électrique que la 
 technologie a transformé en machine à écrire électronique, 
en ordinateur avec disquettes de sauvegarde 8 pouces, 
5 pouces, puis j’ai vécu l’arrivée des fax, courriels... Pendant 
plus de 35 ans, j’ai aimé faire partie du personnel de soutien, 
à ma place, pas à une autre.�»

Présidente du syndicat local
«�Toutefois, en 1995, je considérais que j’avais fait le tour du 
jardin... retour aux études, nouveau défi... l’appel du dépasse-
ment�! Dès le début, j’ai tenu à demeurer accessible, présente 
et disponible pour les membres. On doit être capable de 
faire une différence pour la défense des droits des membres, 
comme en santé-sécurité ou avec les griefs. Quand les gens 
viennent te voir au syndicat, c’est qu’ils ont atteint une limite 
et que ça déborde�; c’est au syndicat de prendre la relève et 
d’aider. En 2004, j’ai quitté le Syndicat du soutien en éduca-
tion de la Pointe-de-l’Île (SSÉPI-CSQ), un syndicat en excel-
lente santé financière et organisationnelle, avec de bonnes 
relations locales entre le syndicat et les membres.�»

Présidente de la Fédération du personnel de soutien 
 scolaire (FPSS-CSQ)
«�Je suis fière de notre ouverture par rapport aux réalités 
des syndicats locaux et de leurs membres, fière également 
de notre capacité à faire face aux enjeux de notre organisa-
tion. Nous avons accepté de nous questionner, de nous 
 transformer pour mieux nous ajuster aux membres. Je 
quitte une fédération en excellente santé financière avec 
un positionnement enviable et une équipe très forte.�»

Regrets�? Auriez-vous souhaité faire 
les choses différemment�?
«�Ne pas avoir convaincu davantage de gens de la nécessité 
d’œuvrer dans un milieu syndiqué et suscité encore plus 
d’engagements. Le milieu syndical nous appartient, pour 
nous informer, se regrouper et faire valoir la force du person-
nel de soutien dans les commissions scolaires. Je regrette 
également que la convention collective demeure méconnue 
d’un si grand nombre de membres. Si seulement j’avais eu 
le temps de tous les rencontrer un par un…�»

Le syndicalisme, est-ce «�passé date�»�?
«�Sûrement pas�: les réalités des emplois sont différentes, tout 
comme la société.

«�En 1978, lorsque je suis arrivée sur le marché du travail, 
mes collègues étaient toutes permanentes sur une base 
annuelle (35 heures par semaine/52 semaines par année). 
Aujourd’hui, les conditions de travail sont atypiques (horaires 
variés), plusieurs sont stressés et il y a le travail saisonnier. 
Dans ce contexte, la notion d’équipe est plus difficile. Les 
équipes vivent les mouvements de personnel pour que 
 chacune ou chacun améliore son sort en tant qu’employée 
ou employé.

«�Même si les besoins demeurent importants, on aborde 
désormais la question sur une base plus personnelle. Notre 
travail syndical devient un type de syndicalisme plus indivi-
duel. Avant on rêvait de la société des loisirs, maintenant 
on parle de conciliation famille-travail. Les membres sont 
occupés et semblent plus difficiles à joindre. Plusieurs 
modèles de communication existent. Encore faut-il sensi-
biliser les membres à l’importance de s’informer. C’est une 
responsabilité pour chacun.�»

Messages pour la relève, 
conseils ou réflexions�?
«�Il est nécessaire, pour les membres et l’exécutif syndical, de 
mesurer toute l’importance qu’il faut accorder aux décisions 
prises par les membres en assemblée générale. C’est le lieu 
des représentations, des échanges, des décisions, particuliè-
rement pour les syndicats locaux, pour les membres et l’orga-
nisation, et aussi pour le personnel du soutien scolaire. Rien 
n’est acquis, il reste des solutions à trouver ensemble�; les 
absents n’ont pas la parole�!�»

Vos projets�?
«�Mon engagement se poursuivra pour la cause du personnel 
de soutien scolaire CSQ. Je serai à vos prochaines manifesta-
tions pour revendiquer un avenir toujours meilleur pour les 
membres du soutien scolaire et je suivrai l’actualité qui nous 
concerne. Je participerai aussi aux activités de l’AREQ pour 
y retrouver d’ex-compagnes et d’excompagnons de travail. 
Je profite de l’occasion pour offrir mes salutations syndicales 
les plus cordiales. Bonne continuité�!�»
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Lors de la dernière ronde de négocia-
tions, une entente prévoyait la mise 
en place d’un groupe de travail dont 
le mandat était d’examiner la situation
relative à l’attraction et à la rétention 
de la main-d’œuvre dans les emplois 
d’ouvriers spécialisés. Le groupe de tra-
vail doit déposer ses recommandations
conjointes ou non aux parties négo-
ciantes, tant syndicale que patronale.

La partie syndicale est représentée
par la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ), la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN), la Fédéra-
tion des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ) et le Syndicat de la
fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ). La partie patronale est 
représentée par le Conseil du trésor et 
un représentant de chacun des secteurs
visés (scolaire, collégial, de la santé et 
des services sociaux et de la fonction 
publique).

Les travaux étant difficiles, un certain
nombre d’actions ont été entreprises 
pour appuyer les revendications. En 
effet, à la fin de mai 2013, des visites 
à des députés, du piquetage devant 
le parlement et certains bureaux de
députés ont été organisés (Montréal,
Québec, Chicoutimi, Sherbrooke et 
Joliette). D’autres actions seront 
peut-être envisagées selon la suite 
des travaux.

En date du 5 septembre, les discus-
sions se poursuivent avec le Conseil 
du trésor sur le contenu du rapport

final. Dès que nous le pourrons, nous 
vous transmettrons un bulletin spécial 
pour vous informer des derniers 
développements.

À bientôt.

OUVRIERS SPÉCIALISÉS

Francine Leduc
Vice-présidente aux relations du travail 
et à la vie professionnelle FPSS-CSQ

Comme chacun le sait, la Loi sur 
l’équité salariale (L.R.Q., c. E-12.001)
a pour objet de corriger les écarts
salariaux dus à la discrimination fondée
sur le sexe à l’égard des personnes qui 
occupent des emplois dans des catégo-
ries d’emplois à prédominance féminine.
Une fois l’équité atteinte, la loi prévoit
que l’employeur, en l’occurrence le 
Conseil du trésor, en assure le maintien.
Or, diverses plaintes ont été déposées
par la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (FPSS-CSQ) et ses

syndicats affiliés, au cours de l’année 
2011, afin de contester la conformité de
l’évaluation du maintien réalisée par le 
Conseil du trésor au 31 décembre 2010.

Plusieurs catégories d’emplois sont
visées par ces plaintes�:
− Acheteur
− Agent de bureau, classe I
− Agent de bureau, classe principale
− Appariteur
− Éducateur en service de garde
− Magasinier, classe I
− Magasinier, classe II
− Magasinier, classe principale
− Préposé aux élèves handicapés
− Secrétaire
− Secrétaire d’école ou de centre
− Surveillant d’élèves
− Technicien de travail social
− Technicien de travaux pratiques
− Technicien en administration

− Technicien en arts graphiques
− Technicien en audiovisuel
− Technicien en documentation
− Technicien en éducation spécialisée
− Technicien en électronique
− Technicien en formation 

professionnelle
− Technicien en loisir
− Technicien en organisation scolaire
− Technicien en psychométrie
− Technicien en service de garde
− Technicien en transport scolaire

La FPSS-CSQ entend être le chef de 
file des organisations syndicales pour
le maintien de l’équité salariale en pre-
nant les devants et en s’impliquant acti-
vement auprès de la Commission de 
l’équité salariale et des représentantes 
et représentants patronaux afin d’en 
arriver à un résultat satisfaisant pour 
ses membres qui occupent un emploi
dans ces catégories d’emplois.

LA FPSS-CSQ ACTIVE PLUS QUE  JAMAIS 
POUR LE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE�!

Pierre Charland
Conseiller FPSS-CSQ
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Il arrive trop souvent dans les dossiers 
d’accident du travail que nous ayons 
à composer avec des erreurs de forme 
telles qu’un dépassement de délai ou le 
non-respect d’une formalité administra-
tive. Bien que ces erreurs n’affectent en 
rien la légitimité d’une réclamation à la 
Commission de la santé et de la sécurité 
du travail (CSST), elles peuvent tout de 
même avoir une importance significa-
tive puisqu’elles sont susceptibles de 
mettre en péril votre réclamation.

C’est pour cette raison que j’ai décidé 
d’écrire ce texte, afin de faire un rappel 
sommaire, lorsque survient un accident 
du travail, des droits et obligations des 
salariées et des salariés qui découlent 
de la convention collective ainsi que de 
la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. Mon objectif 
n’est pas d’entrer dans les détails de 
tout ce qui entoure une réclamation, 
mais bien de m’assurer qu’après la 

 lecture du présent texte, vous serez 
en mesure de faire le nécessaire afin 
de préserver vos droits et recours en 
cas d’accident du travail.

La première obligation qui vous 
incombe est d’aviser une représentante 
ou un représentant de la commission 
scolaire des circonstances entourant 
l’accident du travail ou la lésion profes-
sionnelle, et ce, même si votre condi-
tion ne nécessite pas de soins médicaux 
dans l’immédiat. Si vous êtes dans 
 l’incapacité de le faire avant de quitter 
les lieux de travail, vous devez alors 
 aviser la commission scolaire aussitôt 
qu’il vous sera possible de le faire.

Par la suite, vous devez consulter 
un médecin même si la blessure vous 
semble légère et lui demander de vous 
remplir une attestation médicale. Cette 
attestation est importante puisque vous 
en aurez besoin ultérieurement pour 
faire votre réclamation à la CSST�; vous 
devez également en remettre une copie 
à la commission scolaire.

Si vous vous absentez pour plus de 
quatorze jours ou si vous avez des frais 
médicaux à vous faire rembourser, il est 
de votre responsabilité de produire votre 
réclamation du travailleur à la CSST.

La Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles prévoit 

qu’une réclamation à la CSST doit être 
produite dans un délai maximal de 
six mois de la lésion. Comme il existe 
certaines subtilités dans la loi ainsi 
qu’une possibilité de prolonger ce délai, 
il est alors prudent de consulter votre 
syndicat en cas de doute sur la question 
des délais.

Enfin, vous devez savoir que la 
convention collective prévoit que vous 
pouvez demander qu’une représentante 
ou un représentant syndical vous 
accompagne lors de toute rencontre 
avec la commission scolaire concernant 
une lésion professionnelle dont vous 
seriez victime. Je vous suggère donc de 
toujours vous prévaloir de ce droit et de 
ne pas oublier d’informer votre syndicat 
rapidement de votre situation pour 
ainsi vous assurer de ne pas perdre 
aucun droit des suites de votre lésion.

Sur ce, je vous souhaite une bonne 
rentrée scolaire et soyez prudentes et 
prudents au travail.

Avis�: L’information présentée ci- dessus est de nature 
générale et est mise à votre disposition sans garantie 
aucune, notamment quant à son exactitude ou à 
sa caducité. Cette information ne doit pas être inter-
prétée comme constituant un ou des conseils ou 
avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juri-
diques particuliers, veuillez consulter votre syndicat.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL�?

Pierre-Luc Thibault
Conseiller FPSS-CSQ

D’ÉCONOMIES D’IM
PÔT

Pour en savoir davantage sur le REER 
du Fonds de solidarité FTQ, visitez notre 
site Internet ou composez le 

1 800 567-FONDs (3663).

fondsftq.com

INVESTIR
DANS LE REER 
     DU FONDS, 
C’EST PAYANT !
Investissez dans votre REER, obtenez 
30 % d’économies d’impôt supplémentaires 
et FAITES TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.
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le 21 mars 2013, le gouvernement a
annoncé l’élimination progressive du
crédit d’impôt de 15�% qu’il accorde aux
actionnaires des fonds de travailleurs.

Proposition budgétaire�:

ÉLIMINATION GRADUELLE
DU CRÉDIT D’IMPÔT

Le crédit demeure intact jusqu’au 
1er mars 2015

15�%

2 mars 2015 au 29 février 2016 10�%

1er mars 2016 au 1er mars 2017 5�%

À partir du 2 mars 2017 0�%

La consultation publique officielle 
annoncée par le ministère des Finances
s’est terminée le 23 juillet dernier. Le 
gouvernement fédéral débute donc
l’analyse des opinions du public et des
associations d’affaires. Cette étape fait 
partie du déroulement normal.

Cette proposition budgétaire n’est
qu’une possibilité puisqu’une décision
finale n’a pas été prise et qu’elle n’a pas 
encore été votée.

Les coupures proposées n’affectent
en rien la solidité et la liquidité des
actifs du Fonds de solidarité FTQ. Il est
important de préciser que la valeur de 
l’action n’est aucunement en lien avec 
le maintien ou la perte du crédit d’im-
pôt. L’épargne de plus de 615 000 tra-
vailleurs québécois qui ont investi 
9,3 G�$ dans le Fonds, s’appuie sur
des investissements et placements 
solides et diversifiés.

À propos du Fonds 
de solidarité FTQ
Créé en 1983, le Fonds de solidarité 
FTQ fait tourner l’économie d’ici depuis 
30 ans. Avec un actif net de 9,3 mil-
liards de dollars au 31 mai 2013, ce 
fonds d’investissement en capital de 
développement fait appel à l’épargne
des Québécoises et des Québécois. Ses
investissements, dans tous les secteurs 
de l’économie, contribuent à la création
et au maintien d’emplois dans les entre-
prises et favorisent le développement
du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ 
est partenaire, directement ou par l’in-
termédiaire de l’un des membres de 
son réseau, de 2 395 entreprises. Avec 
615 664 actionnaires-épargnants, il par-
ticipe à la création, au maintien et à
la sauvegarde de 170 915 emplois. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site
www.FondsFTQ.com. Pour en savoir
plus sur le crédit d’impôt, visitez le 
www.fondsftq.com/moncredit.

LE CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL DE 15�% 
DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Langis Beaulieu
Coordonnateur à la souscription 
Fonds de solidarité FTQ

CONGRÈS 2013

Un thème mobilisateur pour 
le 3e Congrès de la FPSS-CSQ�!
C’est sous le thème «�Ensemble, Unis, 
Engagés�» que le 3e Congrès de la 
 Fédération du personnel de soutien 
scolaire (FPSS-CSQ) s’est déroulé 
en juin dernier à Lac-Beauport près 
de Québec.

Une centaine de congressistes repré-
sentant l’ensemble des syndicats de la 
FPSS-CSQ étaient présents. De nom-
breux échanges ont permis de mettre 
de l’avant les orientations qui seront 
portées au prochain plan d’action 
du triennat 2013-2016.

Nos syndicats affiliés travailleront 
autour de ces mêmes orientations afin 
de s’assurer une interrelation des dos-
siers et ainsi former une Fédération 
«�Ensemble, Unis, Engagés�».

Une nouvelle équipe nationale
Les congressistes ont aussi élu les 
membres de l’équipe nationale qui 
nous représentera collectivement pour 
le prochain triennat. Éric Pronovost 
a été élu à titre de nouveau président 
à la suite de la retraite de Mme Diane 
Cinq-Mars. Mme Francine Leduc a 
vu son mandat renouvelé à la vice- 
présidence aux relations du travail et 
à la vie professionnelle. Une nouvelle 
venue a été élue à la vice-présidence 

aux communications, au secrétariat et 
à la trésorerie, soit Mme Mélanie Renaud.

Un grand privilège
Lors de ce congrès, quel beau et grand 
privilège de rencontrer les nombreux 
congressistes provenant de chacun des 
syndicats affiliés ainsi que les invitées 
et invités. La qualité des discussions et 
des décisions prises est un gage assuré 
de notre engagement collectif pour le 
prochain triennat.

Soyez assurés que votre Conseil 
exécutif nouvellement élu ainsi que l’en-
semble du personnel-conseil et de leurs 
collaboratrices travailleront au quotidien 
avec l’ensemble des syndicats affiliés 
afin de très bien représenter  l’ensemble 
du personnel de soutien  scolaire de 
notre belle et grande  Fédération.

Éric Pronovost
Président FPSS-CSQ


