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Dans ce numéro : 

Malgré le fait que nous sommes sur le point de régler nos conventions 

collectives et que notre travail retrouve son court normal, le Gouvernement 

continu de faire des coupures dans le secteur public. 

Si vous suivez l’actualité, vous êtes conscient qu’il y a encore beaucoup de 

travail à faire auprès du Gouvernement pour que celui-ci cesse les 

coupures dans le secteur public tels que : les garderies en milieu familial, 

les CPE, le service direct aux élèves, les organismes communautaires, les 

établissements qui viennent en aide aux personnes aux prises avec des 

problèmes de consommation et de santé mentale, etc. 

C’est pourquoi, si vous êtes sollicité à signer des pétitions sur les réseaux 

sociaux ou autres, il important de participer et de les partager.  C’est une 

bonne façon de montrer notre mécontentement face à toutes ces coupures.  

De plus, c’est un moyen de nous faire entendre et d’unir nos forces tous 

ensemble afin de pouvoir faire avancer les choses... 

Important / Austérité 

Février 2016 

Nouvelles CSQ 
Dans la Nouvelles CSQ de l’hiver 2016, plusieurs articles sont 

très intéressants, en autre, ceux sur la Santé et Services 

Sociaux.  Nous vous invitons à aller sur le site : 

remedeauxcoupures.cssante.com, pour en apprendre d’avantage 

sur les principaux enjeux et de signer une lettre d’appui qui sera 

acheminée automatiquement à votre députée ou député, copies conformes 

aux ministres et organisations concernés. 

Prenez deux minutes pour en faire la lecture et ainsi vous mettre au 

parfum des bénifices que nous pourrions obtenir si nous travaillons tous 

ensemble. 

Site internet : www.spsern.csq.qc.net 

Nous tenons à remercier tous les membres présents à l’assemblée générale 

du 26 janvier dernier.  Nous avons discuté des points concernant les 

ententes de principe 2015-2020. 

Deux votes ont été fait, soit pour l’entente intersectorielle qui concerne les 

salaires, la retraite, etc.  Celle-ci a été rejeté à 75,70 % et l’entente 

sectorielle (pour le personnel de soutien seulemement) qui a été adopté à 

83,04 %. 

Assemblée générale 
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Stéphanie Tremblay, 

Vice-présidente aux 
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Site internet 
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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Dates à retenir pour les Fonds FTQ 
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Prochaine session à la retraite 2015-2016 

Nous tenons à vous informer que la prochaine session est maintenant complète.  Si vous désirez des 

informations concernant votre retraite vous pouvez communiquer avec nous. 

Ententes de principe 

L’équipe vous souhaite une très belle Saint-Valentin 

Brigitte Beaudry                   Louise Damphousse                                 Louise Giroux 

Josée Bélanger                       Stéphanie Tremblay 

Un document concernant les ententes de principe circule présentement dans vos milieux.  Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  Pour l’instant, nous tenons à vous aviser 

que ce fasicule est informatif et que se ne sont pas les textes officiels. 

Dans « Le Contact » du mois de mars, nous vous aviserons si les ententes de principes ont été 

acceptées ou rejetées à travers le Québec. 

C’est le moment de penser à s’acheter des REER !  Voici la liste des écoles qui seront visités par un 

représentant du Fonds de solidarité FTQ, et qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

4 février : École Saint-Jean-Baptiste 

5 février : École Sainte-Anne, École à l’Orée-des-Bois et École Saint-Joseph 

8 février : École Saint-Alexandre, École Dansereau/Saint-Martin et École Sainte-Thérèse 

9 février : École aux Couleurs du Savoir et École des Hautbois 

10 février : École du Joli-Bois, ÉcoleVal-des-Monts et École Sans Frontières 

11 février : Polyvalente Lavigne, École de la Fourmilière, École Dubois et École Mariboisé. 

12 février : École des Falaises, École Bouchard et Centre Marchand 

15 février : Performance Plus 

17 février : École de la Durantaye 

18 février : École Notre-Dame 

19 février : École Sacré-Cœur et École secondaire des Hauts-Sommets 

22 février : École Prévost 

23 février : École Jean-Moreau 

24 février : École du Champ-Fleuri et École des Hauteurs 

25 février : École de la Source, École secondaire Frenette et Le Tremplin 

26 février : École Saint-Stanislas 

Voeux 
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