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Demande de réforme au
gouvernement
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Veuillez prendre note que
vous avez jusqu’au
20 janvier 2014 pour vous
inscrire au Centre
Performance Plus.

Voici la troisième et la dernière action
proposée par la CSQ au gouvernement du
Québec.
Au moment où le Québec doit trouver des
solutions pour financer équitablement les
services publics qu’il a décidé de s’offrir, la
CSQ demande au gouvernement de revoir
l’ensemble de sa fiscalité. Dans l’attente d’un
tel sommet, la CSQ soumet trois propositions
de réforme qui peuvent être mises en œuvre
rapidement afin de tendre vers un régime fiscal
plus équitable et un financement adéquat des
services publics forts, universels et de qualité.

Tournée des écoles

Voici donc cette dernière action :
Le 16 janvier à l’École Bouchard

Révision des subventions et des crédits aux
entreprises.

Le 17 janvier à l’École de la Source
Le 21 janvier l`École Ste-Paule
Le 23 janvier à l’École Parallèle
Le 24 janvier à l’École Sacré Cœur
Le 28 janvier Polyvalente de St-Jérôme
Le 29 janvier à l’École Val des Monts
Le 30 janvier à l’École aux Quatre Vents

La CSQ considère qu’une sérieuse révision des
subventions et des crédits aux entreprises
s’impose. Si le soutien de l’État aux secteurs
de pointe, à l’innovation et à la création
d’emplois est souhaitable, il faut s’assurer qu’il
réponde réellement aux objectifs. Pour y
arriver, il y aurait lieu de mener une analyse
critique de leurs impacts réels afin de séparer le
grain de l’ivraie.

.

DERNIER RAPPEL IMPORTANT
Session de préparation à la retraite 2013-2014
Pour Laval-Laurentides-Lanaudière, le 21 et 22 février 2014.
La rencontre aura lieu au Château Royal de Laval 3500, boul. du
Souvenir Laval Qc H7V 1X2. Il est important de s’inscrire avant le
29 janvier 2014 Pour plus amples renseignements, vous pouvez
communiquer avec Madame Louise Giroux au SPSERN.
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FORMATION CONTINUE
Dernier rappel

Vous vous sentez lésé, vous
avez l’impression d’avoir perdu
un avantage, une condition de
travail non respectée, sachez
que vous avez des droits, et
des recours. Si tel est le cas,
vous pouvez déposer un grief
dans les 90 jours suivant la
problématique.

Le service des ressources humaines est heureux de
vous annoncer l’ajout de dates supplémentaires
de formation pour les cours de Word et d’Excel
Français rédaction : 16 et 20 janvier 2014 et français
fonctionnement de la langue le 18 décembre 2013
Word niveau 1 : Lundi, 6 janvier, et le 20 février 2014 de 8h30 à
16h30 au local 2.219 du CEP

Par contre, avant de faire cette
démarche, vous devez vous
assurer qu’il y a bien eu un
manquement
dans
vos
conditions. C’est pourquoi, il
est important de communiquer
avec votre syndicat le plus tôt
possible pour que celui-ci
prenne en considération votre
problématique et vous guide
dans vos démarches.

Word niveau 2 : Lundi, le 13 janvier et le 27 février 2014 de 8h30
à 16h30 au local 2.219 du CEP
Excel niveau 1 : Mercredi, 8 janvier 2014 de 8h30 à 16h30 au
local 2.219 de CEP
Excel niveau 2 : Le 15, le 16 et le 20 janvier 2014 de 8h30 à
16h30 au local 2.219 du CEP
Vous pouvez vous y inscrire via Fortic dès maintenant.
Il est important de vous rappeler que vous devez
obligatoirement obtenir les notes de passage requises pour les
postes qui représentent une promotion avant même de
postuler sur ceux-ci.

TABLEAU DES PRIMES PAR 14 JOURS
TAUX AU 2014-01-01
Individuel

Monoparental

Familial

RÉGIME D’ASSURANCE

L’exécutif du syndicat du personnel
de soutien, tient à vous souhaiter
une belle année 2014. Santé, amour
et prospérité.
Brigitte Beaudry

MALADIE OBLIGATOIRE
Maladie 1

32,26 $

48,02 $

79,56 $

Maladie 2

40,83 $

60,98 $

98,62 $

Maladie 3

51,50 $

77,03 $

122,46 $

0,00 $

0,00 $

0,00$

Personne adhérente exemptée

.

Josée Bélanger
Louise Giroux
Louise Damphousse
Stéphanie Tremblay

L’exécutif du SPSERN :
Brigitte Beaudry, présidente
Josée Bélanger, vice-présidente
Louise Giroux, vice-présidente à la trésorerie et au secrétariat
Louise Damphousse, vice-présidente aux relations du travail
Stéphanie Tremblay, vice-présidente aux communications
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