
	  	  

	  

	  

 
 

Laval, le 17 juin 2015 – Alors que la CSDL se doit de couper 13,5 millions 
de dollars pour la prochaine année scolaire afin de respecter les nouvelles 
compressions demandées par le gouvernement du Québec, l’incertitude 
guette toujours les salariées et salariés des services directs aux élèves 
(SDÉ) concernant le prochain mouvement de personnel.  
  
Par contre, il nous a été confirmé, par le Service des ressources humaines (SRH), que 
des rencontres avaient été convoquées, dès aujourd’hui, par les directions 
d’établissements, afin d’informer leur personnel des derniers développements. Ces 
rencontres visent entre autres à confirmer le report complet du mouvement de 
personnel SDÉ au mois d’aout.  
 
Les nouvelles dates retenues par le SRH sont les suivantes : 
 

• 1re étape : 17 aout (préalablement prévu le 30 juin) 
• 2e étape : 19 aout (préalablement prévue le 2 juillet) 
• 3e étape : 21 aout (préalablement prévue le 19 aout)  
• Ce qui était prévu le 24 et 27 aout demeure 

 
Cette décision du SRH vise à tout mettre en œuvre afin : 
 

• D’éviter un trop grand nombre d’abolitions de poste seulement par prévention, ce 
qui viendrait déstabiliser le personnel prématurément ; 

• De limiter les mises à pied ; 
• De mieux analyser avec les Services éducatifs les modes organisationnels, le 

tout applicable relativement en respect de la Convention collective S3 ; 
• D’avoir un meilleur portrait des services à offrir à la clientèle EHDAA en classe 

ainsi qu’au service de garde. 
 
Il est à noter que les dépôts d’effectifs se feront à compter du 29 juin et qu’il y aurait 
envois des lettres confirmant les abolitions entre le 6 et le 10 juillet. 
 
Soyez assurés que nous vous tiendrons à l’affut de 
tout développement. 
 
Tout vient à point à qui sait attendre. 
 
Le président, 
 
Yves Brouillette 
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ)	  

CE SOIR :  Ne pas oublier le  Grand rassemblement pour l ’éducation,  ouvert  à  la population , de  type  « tai lgate » , au Consei l  des commissaire s de la CSDL, dès  18h! 	  


