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BILAN DES RÉALISATIONS  

2020-2021 

 

ACTION MOBILISATION 

1) 31 octobre Le personnel de soutien scolaire, c’est plus que du bonbon ! devant le Centre 

administratif des Trois-Lacs. 

2) 4 novembre Action d’indignation devant bureau de la députée de Soulanges :  l’ajout de 

3 journées pédagogiques. 

3) 16 novembre Action visibilité : On tombe comme des feuilles ! Dénoncer la pénurie 

main d’œuvre, conditions de travail, surcharge… devant le Centre administratif du 

CSSTL. 

4) Lettre envoyée à la Direction générale du CSSTL pour dénoncer l’ouverture de tous les 

services de garde en services de garde d’urgence qui va à l’encontre des orientations du 

ministère. 

5) 15 décembre Vœux de Noël sapins et tournée des écoles. 

6) 26 janvier vote de grève Assemblée générale. 

7) 14 février Opération Un peu d’amour (Direction générale CSSTL, députée et directions 

d’écoles, de centres et  de services. 

8) 25 février manifestation devant bureau députée de Soulanges sur la lenteur des négos. 

9) 25 mars action de visibilité Dégelez les Négos devant Centre administratif du CSSTL. 

10) 4 mai première journée de grève : manifestation  devant le Centre administratif. 

11) Nombreuses publications dans les journaux locaux en lien avec la situation du 

personnel de soutien en regard des  négociations (18 parutions au total). 

 

ÉCHANGES ET GAINS AVEC LA PARTIE PATRONALE EN COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL 

ET/OU AUTRES 

1) Nombreuses discussions et représentations en comité de relation du travail dans le 

but d’améliorer les conditions de travail de l’ensemble des membres du personnel  

soutien (pénurie, surcharge, formation, etc.). 

2) Ajout de 15 minutes decplanification en service de garde 75 minutes pour tous en 

services de garde. 

3) Services de garde : ajout de temps de planification lors de journées pédagogiques 

au besoin pour 2021-2022. 

4) Temps supplémentaire à 150% pour l’ajout des 3 pédagogiques pour le personnel 

en services de garde d’urgence.  

5) Ajout d’une heure de planification pour chacune des 3 journées pédagogiques 

(SDG). 

6) Ajout de la rubrique lésion psychologique dans la déclaration d’événement SST 

électronique du CSSTL. 
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7) Reconnaissance de la journée du Personnel de soutien scolaire nationale pour 2021-

2022 et les autres à venir (Fédération du personnel de soutien scolaire FPPS). 

8) Des règlements/ententes/accompagnements  dans plusieurs dossiers CNESST et 

relations du travail des membres. 

9) Moins d’ajout d’heures sur les postes du services directs aux élèves afin que les 

postes reflètent plus la réalité pour le plan d’effectifs en respectant mieux le 

principe d’ancienneté. 

10) Reconnaissance du paiement du transport entre 2 écoles pour les 

concierges/ouvriers. 

11) Interventions pour que cessent les rencontres salarié-direction qui s’apparentent à 

des mesures disciplinaires où certains employés se sentent intimidés et/ou 

malmenés. 

12) Interventions : disparition des postes protégés pour 2021 qui constituait un accroc 

à la notion d’ancienneté. 

 

AMÉLIORATION DU SERVICE AUX MEMBRES 

1) Amélioration des communications aux membres : bulletin syndical mensuel, page 

Facebook accroissement des abonnements 635 membres, site Web. 

2) Ajout de personnel au bureau syndical (tâche de 50% en libération membre du 

conseil exécutif) pour améliorer le service aux membres ainsi qu’aider à documenter 

certains dossiers en vue de représentations auprès de l’employeur et du service aux 

membres. 

3) De nombreuses actions de représentation et de règlements dans des dossiers de 

CNESST. 

 

GAINS ET REPRÉSENTATIONS DE LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) ET LA 

FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE (FPSS) 

1) Règlement équité salariale secrétaires d’école, technicien.ne.s en service de garde, 

technicien.ne.s en administration. 

2) Ententes sectorielle et intersectorielle satisfaisantes dans un contexte budgétaire 

pandémique. 

3) Représentations dans différents dossiers Covid auprès du gouvernement et du 

ministère: (qualité de l’air, télétravail, milieu sécuritaire en situation de Covid). 

 

 

RENCONTRES SYNDICALES 

 

1) Tenue de quelques rencontres de délégués via Zoom. 

2) 9 rencontres du conseil l’exécutif. 

3) 5 rencontres en comité de relation du travail. 

4) 2 rencontres en comité EHDAA paritaire syndicat SERV-CSQ CSSTL. 

5) 9 conseils fédéraux de négociation sur 9 jours. 
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6) 10 instances de conseil général de négociation sur 12 jours. 

7) 5 conseils généraux CSQ sur 12 jours. 

8) 6 conseils fédéraux sur 9 jours. 

9) 6 tables de travail (TES, ESG, TSG, concierge/ouvrier, techn. loisirs, ouvriers certifiés) et 

présentation en comité de relation du travail pour amener l’employeur à une réflexion 

et corriger certaines lacunes et problématiques. 

10) Rencontre de suivi table de travail TES. 

11) Rencontre de suivi table de travail ESG. 

12) Rencontre de suivi table de travail secrétaires d’école. 

13) Interventions et lettres auprès du service des ressources humaines et de l’organisation 

scolaire (SRHOS)et  de la direction générale du CSSTL pour éviter l’ouverture de tous les 

services de garde  pendant le relâche scolaire. 

 

À VENIR 

1)Tables de travail PEH, surveillants élèves, personnel en informatique. 

2) En attente de suivis du SRHOS à la suite de nos présentations de pistes de solutions issues des 

tables de travail. 
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