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LE CONTACT 

SPSERN : 954C, rue Labelle Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5M8 

Téléphone : 450-432-3883  Télécopieur : 450-432-8370 

Courriel : d60.st.jerome@lacsq.org 

Dans ce numéro : 

Lorsque vous êtes en arrêt de travail, et ce, peu importe la raison soit : maladie ou 

CNESST, il est très important que vous fassiez des copies de tous vos documents. 

Nous vous demandons aussi de nous transmettre toutes les copies que vous donnez à 

la commission scolaire. Ceci facilitera grandement le suivi, si nécessaire. 

Vous pouvez nous les faire parvenir soit par : courrier interne, courriel ou 

directement à nos bureaux. 

Janvier 2020 

Le 12 décembre dernier, le gouvernement déposait leurs offres. 

Voici l’offre salariale : 

 

 

 

 

Avec des hausses salariales totalisant 7 % sur cinq ans, le gouvernement Legault 

offre moins que l’inflation à la majorité des travailleurs du secteur public. La 

demande de la Centrale est à 9 %, alors que l'inflation est à 10 %. 

Il faut arrêter l’appauvrissement des bas salariés maintenant ! De plus, n’oublions 

jamais que nous devons garder les services publics qui sont essentiels, gratuits et de 

qualités ! 

Nous vous invitons à consulter le site de la CSQ : http://negociation.lacsq.org afin 

d’avoir les détails pour les négociations. 

Site internet : www.spsern.lacsq.org 

L’exécutif du SPSERN :  

Brigitte Beaudry 
Présidente 
 
Stéphanie Tremblay 
Vice-présidente à la 
trésorerie et au secrétariat 
 
Louise Damphousse 
Vice-présidente aux 
relations du travail 
 
Sylvie Bacon 
Vice-présidente aux 
communications et à la 
CNESST Youppi ! Vous avez reçu dans vos milieux les chandails pour les négociations ! 

Nous tenons à remercier l’équipe qui a travaillé afin que les chandails puissent 

vous être acheminés tous en même temps. 

Donc, un gros merci à Sylvie Levert, Sylvain Coursol, Maryse Jasmin, 

Sonia Sigouin et Guylaine Boutin ! 

Nous vous aviserons sous peu, à quel moment vous pourrez mettre votre chandail. 

N’oublions pas que l’Union fait la force ! 
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Voici les dates de visites dans vos milieux du représentant des Fonds de solidarité FTQ : 

 

Février 

4 février : Écoles Dansereau/Saint-Martin 

6 février : École Cap-Jeunesse 

10 février : École des Hauts-Sommets 

13 février : École Saint-Joseph 

18 février : École Le Tremplin 

19 février : École secondaire des Studios 

20 février : École Val-des-Monts  

24 février : École Sans-Frontières 

25 février : École du Triolet 

26 février : École du Parchemin 

27 février : Nouvelle École Saint-Hippolyte 

 

 Fonds de solidarité 

L’équipe du SPSERN vous souhaite une belle année 2020 

Paix, santé et tout plein d’amour ! 

Grille de rachat au RREGOP 

 Le 30 octobre dernier, le comité de retraite du RREGOP recevait les résultats de l’évaluation 

actuarielle du RREGOP au 31 décembre 2017. 

En effet, en plus de fixer le taux de cotisation, cette évaluation actuarielle entraîne aussi une mise à 

jour de la grille de tarification pour les rachats. Cette nouvelle grille entrera en vigueur le 

1er avril 2020. 

Par conséquent, toute demande de rachat reçue par Retraite Québec après le 31 mars 2020 sera 

soumise au taux prévu à cette nouvelle grille. Nous pouvons dire que le régime s’est très bien remis de 

la crise financière de 2008. Ces bons résultats ont des effets positifs dont nous pourrons profiter. 

Nous vous suggérons d’aller sur le site de retraite Québec pour plus d’information. 

Formation CNESST 

Il y aura une 3e séance d’information portant sur la Santé et la Sécurité au travail. Le sujet de la 

formation sera : la prévention de la violence au travail.  

La rencontre aura lieu le mardi 11 février 2020, au 601, rue Fournier à Saint-Jérôme, de 16 h 30 à 

18 h  30. 

Pour y participer,  vous  devez  vous  inscrire le  plus  tôt  possible en  communiquant avec nous au 

450-432-3883 ou au Syndicat de l’enseignement de la Rivière-du-Nord au (450) 436-1153. 


