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Notre première journée de grève du 26 octobre dernier, qui c’est très bien
déroulée dans le respect, l’ordre et la détermination de croire que nous
pouvons changer les choses.
Nous étions de plus de 1 000 personnes lors de cette journée!!! Quelle belle
participation de toutes et tous!!!!
Merci de votre présence !
Il ne faut pas lâcher et car nous avons les moyens de changer les choses !
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Assemblées (délégués et générale)
Nous tenons à vous informer que la première assemblée des délégués aura
lieu le 18 novembre 2015 à 16 h 30, à la bibliothèque de la Polyvalente de
Saint-Jérôme.
Une assemblée générale aura lieu par la suite de 19 h 00 jusqu’à 21 h 00.
L’exécutif du SPSERN :
Brigitte Beaudry
Présidente

Les sujets discutés seront :
 Budget du SPSERN
 Nomination des différents comités.
Bienvenue à toutes et à tous !

Josée Bélanger
1re 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

Grève et invalidité
Selon l’article 5-3.36 de notre convention collective : aucune prestation
n’est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période
d’invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle la ou le salarié
fournit un certificat médical à la commission. Si l’invalidité débute durant
une grève ou un lock-out et existe toujours à la fin de la grève ou du lockout, la période d’invalidité prévue à la clause 5-3.32 débute la journée du
retour au travail des salariées et salariés.

Site internet et Facebook
Veuillez prendre note de notre adresse internet ainsi que de notre
nouvelle adresse sur Facebook.
http ://www.spsern.csq.qc.net
www.facebook.com/spsern
Plusieurs informations sont véhiculées sur cette page. Venez nous voir !
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Prochaine session à la retraite 2015-2016
Nous tenons à vous informer que la prochaine session de la préparation à la retraite aura lieu
les 18 et 19 mars 2016. Pour les personnes intéressées, veuillez vous inscrire d’ici le mois de
février 2016.

Retrait préventif
Les revenus pendant un retrait préventif sont les suivants :
Les 5 premiers jours ouvrables : Revenu régulier versé par la commission.
Les 14 jours de calendrier suivants : 90 % du revenu net est versé par la
commission.
Les jours suivants : 90 % du revenu net est versé par la CSST.
Pour toutes questions veuillez communiquer avec nous au 450-432-3883.

Formulaire d’accident et d’incident
Une erreur s’est glissée dans le Contact du mois d’août 2015, vous auriez dû lire ce qui suit :
avant de transmettre le formulaire pour signature auprès de la direction, prenez votre copie
rose. Les autres copies seront acheminées par la suite. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Implication
Nous vivons beaucoup d’incertitude depuis le début de l’année à cause des moyens de
pressions, des grèves, de notre visibilité, du Front Commun, etc. Nous avons aussi plusieurs
commentaires concernant ces sujets. Sachez simplement, que nous sommes très conscients
des inconvénients que tout cela peut causer. Par contre, nous faisons tout en notre pouvoir
pour que le tout se règle le plus rapidement possible.
Comme nous sommes en Front Commun, les démarches concernant les grèves ne sont pas
faites de la même façon qu’il y a 10 ans. Nous tenons tous ensemble « l’École à bout de bras »
et soyons unis et engagés dans le même combat.
Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer à nos bureaux et il nous fera
plaisir de vous éclairer.
Soyez assuré que toutes les informations nécessaires vous seront acheminées le plus
rapidement possible. De plus, les délégués nommés dans vos milieux reçoivent les
informations et peuvent vous les transmettre sans problème.

Le conseil exécutif vous remercie de votre implication!

Brigitte Beaudry,
Josée Bélanger

Louise Giroux

Stéphanie Tremblay
Louise Damphousse

