
MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 

Augmentation de salaire? Congés spéciaux?  Meilleures conditions de retraite? Quelle serait la meilleure 
chose qui puisse vous arriver dans le cadre de votre vie professionnelle? Quelle amélioration dans la conven-
tion vous donnerait envie de vous mobiliser?  
 
D’ici septembre, nous vous consulterons par secteur, via notre site internet ou par tout autre moyen de 
communication. Prenez quelques minutes de votre temps, que nous savons très précieux, pour répondre et 
ainsi nous donner des outils solides pour vous représenter lors de l’’élaboration de nos demandes en vue du 
renouvellement de notre convention. Le dépôt des demandes est prévu pour octobre prochain! 
 
Au plaisir de vous lire, de vous parler et de vous rencontrer! 
 
   Annie pour l’équipe syndicale 

Ͷ 

Journal  Syndical 2018-2019 

%RQMRXU�j�WRXV�OHV�PHPEUHV�GX�6366�� 
 
1RXV�FRQVWDWRQV�TXH�FHUWDLQV�pWDEOLVVHPHQWV� �pFROHV�RX�
FHQWUHV��Q¶RQW� WRXMRXUV�SDV�FKRLVL�XQH�UHSUpVHQWDQWH�RX�
XQ�UHSUpVHQWDQW�DX�FRQVHLO�GHV�DJHQWHV�HW�DJHQWV�GH�OLDL�
VRQ�� 
 
6DYLH]-YRXV� TX¶LO� HVW� WRXMRXUV� SRVVLEOH� GH� YRXV� LPSOL�
TXHU"�0DLV�ELHQ�V�U�TXH�RXL��LO�VXIILW�G¶DLPHU�rWUH�LQIRU�
Pp�HW�G¶rWUH�LQWpUHVVp�� 
 
3RXU�OHV�pWDEOLVVHPHQWV�VXLYDQWV��QRXV�YRXV�GHPDQGRQV�
GH� YRXV� FKRLVLU�XQH� SHUVRQQH� TXL� YRXV� UHSUpVHQWHUD� DX�
FRQVHLO�GHV�DJHQWHV�HW�DJHQWV�GH�OLDLVRQ�� 

 
eFROH�O
eFR-3LQ��1RWUH-'DPH-GHV-3LQV 
eFROH�1RWUH-'DPH�GH�/DF-(WFKHPLQ��/DF-(WFKHPLQ� 
eFROH�6DLQWV-$QJHV��6DLQWV-$QJHV� 
eFROH�6DLQWH-0DUWLQH��&RXUFHOOHV��� 
(FROH�SULPDLUH�GH�6DLQW-*pGpRQ��6DLQW-*pGpRQ��� 
eFROH�GHV�%RLV-)UDQFV��6DLQW-7KpRSKLOH��� 
eFROH�5D\RQV-GH-6ROHLO��6DLQW-0DJORLUH��� 
eFROH�6DLQWH-)DPLOOH��7ULQJ--RQFWLRQ��� 
eFROH�O
(QIDQW--pVXV��9DOOpH--RQFWLRQ 
eFROH�GX�7UDLW-G
8QLRQ��6DLQW-3URVSHU�� 
eFROH�'
<RXYLOOH��6DLQW--RVHSK 
eFROH�SULPDLUH�OHV�6LWWHOOHV��6DLQW-*HRUJHV� 

Décembre : 
4 au 6 :  Conseil fédéral  
10 :  Exécutif 
11 :   Rencontre de vis-à-vis à la CSBE 
12 au 14 :  Conseil général 
13 :  Rencontre intersyndicale à la CSBE 
  Rencontre avec notre conseiller  
18 :  Rencontre en organisation du travail 
 

Janvier : 
8 :  Exécutif 
16 :   Rencontre ouvriers spécialisés 
22 :   Comité de relation de travail 

30 :   Exécutif    

eFROH�+DUPRQLH��6DLQW--HDQ-GH-OD-/DQGH� 
eFROH�&XUp-%HDXGHW��6DLQW-eSKUHP�� 
(FROH�1RWUH-'DPH-GX-5RVDLUH��6DLQW-%HQRvW-/DEUH�� 
eFROH�)OHXUV-GH-6ROHLO��6DLQWH--XVWLQH� 
eFROH�$UF-HQ-&LHO�GH�6DLQW-2GLORQ��6DLQW-2GLORQ� 
eFROH�O
(QYROpH��)UDPSWRQ��� 
(FROH�$XEHUW-*DOOLRQ��6DLQW-*HRUJHV�� 
eFROH�0JU-)HXLOWDXOW��6DLQWH-0DULH� 
eFROH�0DULEHO��6DLQWH-0DULH 
eFROH�.HQQHEHF��6DLQW-&{PH� 
eFROH�6DLQWH-7KpUqVH��6DLQW-+RQRUp-GH-6KHQOH\��� 
eFROH�-RXYHQFH��6DLQWH-$XUpOLH 
eFROH�/RXLV-$OEHUW-9DFKRQ��6DLQW-)UpGpULF 
eFROH�OD�6RXUFH��6DLQW-3DWULFH-GH-%HDXULYDJH�� 
eFROH�O
$VWUDOH��6DLQW-6\OYHVWUH�� 
eFROH�/
$TXDUHOOH�GH�6DLQW-%HUQDUG��6DLQW-%HUQDUG���� 
eFROH�O
$FFXHLO��6FRWW���� 
eFROH�GHV�$SSDODFKHV��6DLQWH--XVWLQH� 
&)3�3R]HU��6DLQW-*HRUJHV�� 
3RO\YDOHQWH�6DLQW-)UDQoRLV��%HDXFHYLOOH�� 
&,0,&��6DLQW-*HRUJHV� 
6LqJH�VRFLDO��6DLQW-*HRUJHV 

 
9RXV�SRXYH]�QRXV�FRQWDFWHU�DX����������-�����DILQ�GH�
QRXV� GRQQHU� YRV� FRRUGRQQpHV� RX� SRXU� REWHQLU� GH� SOXV�
DPSOHV�LQIRUPDWLRQV� 
 
$X�SODLVLU�GH�YRXV�UHQFRQWUHU�RX�GH�GLVFXWHU�DYHF�YRXV� 

Régime d’assurance collective CSQ 
 

Nous vous invitons à consulter l’« Info assu-
rances » (document jaune) que vous avez reçu en décembre, 
qui est également disponible sur le site au spss.lacsq.org. 
 
Ce dernier indique que vous serez interpellés ce mois-ci, car 
la décision d’aller en appel d’offres pour notre régime d’assu-
rance collective a été prise au Conseil Général et nous de-
vrons établir les priorités. 
 
De plus, plusieurs changements et nouveautés aux condi-
tions de renouvellement pour l’année 2019 y sont indiqués. 
 
Vous y trouvez également les tarifications et le tableau des 

primes pour l’année à venir.� 

 ���������$JHQWHV�HW�DJHQWV�GH�OLDLVRQ  

À réfléchir... 
  « La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur » 
           Jacques Salomé 



 Boîte à outils TES 
 

Pour les salariées et salariés qui travaillent en éducation 
spécialisée ou pour toute personne qui s’y intéresse, notez 
qu’une boîte à outils est maintenant accessible sur le site 
de la commission scolaire dans la section « Services offerts 
au personnel », à l’onglet « Affectation annuelle des ser-
vices directs aux élèves ». Vous la trouverez facilement en 
haut de page. 

��������H�5XH��6DLQW-*HRUJHV��4XpEHF���*�<��%���7pOpSKRQH���������-���� 

6DQV�IUDLV�����������-���������7pOpFRSLHXU���������-���� 

6LWH�LQWHUQHW�   KWWS���ZZZ�VSVV�ODFVT�RUJ 
&RXUULHUV�pOHFWURQLTXHV��� SUHVLGHQFH�VSVV#JORJHWURWWHU�QHW 
   ������� YLFHSUHVLGHQFH�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW 
   �������� WUHV�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW  
    VSVV#JOREHWURWWHU�QHW� 

RETRAITE 

WŽƵƌ�ĐĞƵǆ�Ğƚ�ĐĞůůĞƐ�ƋƵŝ�ĚĠƐŝƌĞŶƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĞƵƌ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ϭϲ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ͕�ŝů�ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŶƐŝͲ
ĚĠƌĂƚŝŽŶ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐŚŽŝƐŝƌ�ǀŽƚƌĞ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ͕�ĐĂƌ�ƵŶ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂ�ĂƵ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϵ�Ğƚ�ů͛ĂƵƚƌĞ�ĂƵ�ϭĞƌ�
ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϬ͘� 

sŽŝĐŝ�ĚĞƐ�ĞǆĞŵƉůĞƐ�ŝůůƵƐƚƌĂŶƚ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�͗ 

-���ƉĂƌƚŝƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϵ�͗�>͛ąŐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ƉĂƐƐĞƌĂ�ă�ϲϭ�ĂŶƐ�ƐĂŶƐ�ƉĠŶĂůŝƚĠƐ�ĂĐƚƵĂƌŝĞůůĞƐ͘ 

>Ğ�ϯϬ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϵ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞĐŽŶŶƵ�ƉŽƵƌ�ĨŝŶ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ�ǀŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀĞǌ�ĂƵĐƵŶĞ�
ƉĠŶĂůŝƚĠ͘� 

>Ğ�ϭĞ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϵ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞĐŽŶŶƵ�ƉŽƵƌ�ĨŝŶ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ�;ĨĂĐƚĞƵƌ�ϵϬͿ͗�ƵŶĞ�ƉĠͲ
ŶĂůŝƚĠ�ĚĞ�ϰй͕�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ�ŵĂŶƋƵĂŶƚĞ͕�ƐĞƌĂ�ƉƌĠůĞǀĠĞ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƌĞŶƚĞ�Ğƚ�ĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ǀŝĞ͘ 

-���ƉĂƌƚŝƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϬ�͗�>Ă�ƉĠŶĂůŝƚĠ�ĂĐƚƵĂƌŝĞůůĞ�ƉĂƐƐĞƌĂ�ĚĞ�ϰй�ă�ϲй͘ 

>Ğ�ϯϬ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϬ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞĐŽŶŶƵ�ƉŽƵƌ�ĨŝŶ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ�;ĨĂĐƚĞƵƌ�ϵϬͿ ͗�ƵŶĞ�ƉĠͲ
ŶĂůŝƚĠ�ĚĞ�ϰй͕�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ�ŵĂŶƋƵĂŶƚĞ͕�ƐĞƌĂ�ƉƌĠůĞǀĠĞ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƌĞŶƚĞ�Ğƚ�ĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ǀŝĞ͘� 

>Ğ�ϭĞ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϬ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ϲϬ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞĐŽŶŶƵ�ƉŽƵƌ�ĨŝŶ�Ě͛ĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠ�;ĨĂĐƚĞƵƌ�ϵϬͿ͗�ƵŶĞ�ƉĠͲ
ŶĂůŝƚĠ�ĚĞ�ϲй͕�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ�ŵĂŶƋƵĂŶƚĞ͕�ƐĞƌĂ�ƉƌĠůĞǀĠĞ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƌĞŶƚĞ�Ğƚ�ĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞƐƚĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ǀŝĞ͘� 

/ů�ƐĞƌĂŝƚ�ƐĂŐĞ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ͘ 

 
Congé parental 

Rachat de service 
 

N’oubliez pas de faire votre demande de rachat au 
RREGOP dans les 6 mois suivant la fin de votre congé; le coût est 
alors égal aux cotisations qui auraient été prélevées si vous aviez été 
au travail. Passé ce délai, le coût est plus élevé. Vous devez faire la 
demande de rachat auprès de Madame Mélanie Bédard au service 
des ressources humaines de la CSBE. Jusqu’à 90 jours peuvent être 
crédités gratuitement. Le coût du rachat peut être défrayé par étale-
ment ou avec vos REER et est déductible d’impôt. Les montants reti-
rés de vos REER n’ont pas besoin d’être remboursés, contrairement 
au Régime d’accession à la propriété (RAP). 

Ouvriers spécialisés  
entente de règlement pour 11 griefs 

(W�SRXU�OHV�VLWXDWLRQV�j�YHQLU 
/H� V\QGLFDW� HW� OD� FRPPLVVLRQ� RQW� FRQFOX� XQH� HQWHQWH� TXL� D�
SRXU�HIIHW�G¶LQFOXUH�OD�SULPH�GH������YHUVpH�FRQIRUPpPHQW�j�
O¶$QQH[H� ��� GH� OD� FRQYHQWLRQ� FROOHFWLYH�� SRXU� OH� FDOFXO� GH�
O¶LQGHPQLWp�G¶DVVXUDQFH-VDODLUH�HW�GH�UHPSODFHPHQW�GX�UHYHQX�
ORUV�G¶XQH�OpVLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�SRXU�OHV�RXYULHUV�VSpFLDOLVpV��
&HWWH�HQWHQWH�QRXV�D�SHUPLV�GH�UHWLUHU����JULHIV�HW�GH�V¶DVVXUHU�
TXH� FHWWH� PpWKRGH� GH� FDOFXO� SHUGXUH� MXVTX¶j� O¶pFKpDQFH� GH�
QRWUH�FRQYHQWLRQ�� 

3UpTXDOLILFDWLRQ�SRXU�OH�VHUYLFH�GLUHFW�j�O¶pOqYH 
 
/D� SpULRGH� GH� SUpTXDOLILFDWLRQ� VHUD� GX� �HU� PDUV� DX� ��� PDL�
������3RXU�FHWWH�pWDSH��YRXV�GHYH]�YpULILHU�VL�YRXV�rWHV�ELHQ�
LQVFULW�H��DX[�ERQV�HQGURLWV�HW�TXH�FKDTXH�FODVVH�G¶HPSORL�
GDQV� ODTXHOOH�YRXV�rWHV�TXDOLILp�H�� VRLW� FRFKpH� VXU� OD� ILFKH�
GH�SUpTXDOLILFDWLRQ�TXL�VHUD�DIILFKpH�GDQV�YRWUH�pFROH��6¶LO�
\�D�GHV�HUUHXUV�RX�TXH�YRXV�YRXOH]�DSSRUWHU�GHV�FKDQJHPHQWV��
YRXV� GHYH]� UHPSOLU� OH� IRUPXODLUH� G¶pOLJLELOLWp� GH� OD� FRPPLV�
VLRQ� VFRODLUH� HW� IRXUQLU� YRWUH� GLSO{PH�� UHOHYp� GH� QRWHV� RX�
WRXWHV�DXWUHV�SLqFHV�RULJLQDOHV�MXVWLILDQW�YRV�TXDOLILFDWLRQV�� 
 
9RXV�GHYH]�OHV�UHPHWWUH��SRXU�DXWKHQWLILFDWLRQ��j�0PH�,VD�
EHOOH�6��3RXOLQ�HQ�YRXV�SUpVHQWDQW�DX�VLqJH�VRFLDO�GH�OD�FRP�
PLVVLRQ�VFRODLUH�DX����������H�UXH�6DLQW-*HRUJHV��9RXV�SRX�
YH]�MRLQGUH�0PH�3RXOLQ�j�FRPSWHU�GX��HU�PDUV������DX�����
���-������SRVWH����� 
 
6L� YRXV� SHQVH]� FKRLVLU� XQH� WkFKH� FRPSOpPHQWDLUH� HQ� VHUYLFH�
GH�JDUGH��YRXV�GHYH]�YpULILHU�YRWUH� SUpTXDOLILFDWLRQ� HQ� VHU�
YLFH� GH� JDUGH�� FDU� OD� FDUWH� GH� VHFRXULVPH� FRPSRUWH� XQH�
GDWH�G¶pFKpDQFH� 

Pour Tous… 
 
Vous recevrez prochainement un document incluant tous les rabais 
qui sont accessibles pour ceux et celles qui sont membres CSQ.  
Restez à l’affût! 

************************ 
IL y a eu un changement aux normes du travail concernant le 
point suivant : « Absence pour obligations familiales ou paren-
tales / Rémunération des journées d’absences » 
 
Les salariés réguliers moins de 15 heures, temporaires plus de 6 
mois moins de 15 heures, temporaires moins de 6 mois ou du cha-
pitre 10 qui justifient de trois mois de service continu  : 
 
Depuis le 1er janvier 2019, vous avez la possibilité de bénéficier 
d’un maximum de deux jours (au prorata de vos heures) de congé 
payé, inclus dans les 10 jours d’absences autorisées déjà prévus à la 
loi et ce au cours d’une même année. Ces journées ne sont ni cumu-
lables ni monnayables. 
 

********************** 
Votée à l’assemblée générale annuelle du 30 octobre 2018, la 
hausse de cotisation de 0,10% s’est appliquée à partir de la paie 
versée le 17 janvier 2019. Ce qui correspond à la première paie de 
janvier. 

 


