
	  	  

	  

	  

 

TAUX DE COTISATION SYNDICALE 
 
Laval, le 23 février 2015 – Pour une troisième fois depuis le 1er mars 2012, 
une baisse temporaire du taux de cotisation syndicale prendra effet pour 
les membres du Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire 
(SLESS-CSQ) dès le 1er mars 2015, une baisse de l’ordre de 0,025%, faisant 
passer le taux à 1,65% du 1er mars 2015 au 29 février 2016. 
 
En effet, lors de la dernière rencontre avec le Comité des finances (CDF), il a été question du 
maintien, la baisse ou le retour au taux officiel, soit 1,75%.  Voici un peu l’historique de la 
démarche depuis le 1er mars 2012 : 
 

• Première baisse temporaire allant de 1,75% à 1,70% entre le 1er mars 2012 et le 31 
août 2013;  

 
• Deuxième baisse temporaire entre le 1er septembre 2013 au 28 février 2014 faisant 

passer le taux de 1,70% à 1,675% tout en s’engageant à étudier le maintien, la 
baisse ou le retour au taux officiel avant le 1er mars 2014 ;  

 
• Suite à l’étude, des états financiers 2012-13, maintien du taux à 1,675% jusqu’au 28 

février 2015 tout en s’engageant, encore une fois, à étudier la situation suite au dépôt 
des états financiers 2013-14. 

 
C’est donc suite au dépôt des états financiers 2013-14 que le CDF s’est rencontré et qu’il a 
recommandé au Conseil exécutif, une troisième baisse temporaire de cotisation de l’ordre de 
0,025%, soit de 1,675% à 1,65%, et ce, du 1er mars 2015 au 29 février 2016.  
 
Tel que le veut la pratique, une rencontre avec le CDF sera prévue à la suite du dépôt des états 
financiers 2014-15 afin d’étudier le maintien, la baisse ou le retour au taux officiel.  
 
Pour le Conseil exécutif,  
 
Le président, 
 
 
Yves Brouillette 
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire  
(SLESS-CSQ) 


