
 1 

 
 

BULLETIN SYNDICAL 

LE PERSONNEL  
PARCE QU’ENSEMBLE ON SE SOUTIENT!        Février2022 

INFOS EXPRESS 

Semaine de relâche 

Es-tu salarié régulier? Dois-tu travailler à la relâche? 

Le personnel de soutien du secteur général, le personnel en adaptation scolaire (techniciens en éducation spéciali-

sée, techniciens-interprètes, techniciens de travail social, préposés aux élèves handicapés) doivent se présenter au 

travail à moins que des vacances, un congé sans solde autorisé (5 jours et moins) ou de la reprise de temps com-

pensatoire durant cette période aient été approuvés par leur direction.  

Le personnel en service de garde doit utiliser ses journées de vacances, conformément à la clause 5-6.05 B) ou 

être en mise à pied cyclique temporaire, conformément à la clause 7-2.06, puisque les élèves sont absents.  

Services de garde exceptionnels 

Précision sur les services de garde exceptionnels et le paiement des primes 

Tu as droit aux primes d’horaire brisée que tu as normalement lorsque tu travailles au service de garde si tu as tra-

vaillé au service de garde exceptionnel au début du mois de janvier. 

Divers 
Affichage  
L’avis d’affichage est disponible sur le site Web du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, et ce, pour six jours 
ouvrables, sur  l’intranet, sous les onglets - services-  services des RHOS - affichages de postes. Tu peux décider de retour-
ner à ton ancien poste dans les 30 jours suivants ta mutation ou ta promotion. L’employeur, lui, a 3 mois pour te retourner à 
ton poste, si tu ne t’acquittes pas convenablement de tes nouvelles tâches. 
  
Journée affaires personnelles                                                                                                                                                                     

Savais-tu que tu as droit à  2 journées par année affaires personnelles qui te permettent de prendre une journée 

prise à même ta banque de journée de maladie monnayable, et ce, sans que l’employeur te demande un billet mé-

dical pour justifier ton absence. Par contre, tu dois aviser ton employeur 24 heures avant la prise de cette journée. 

Ces journées peuvent être prises en demi-journée ou en journée et quand tu veux. 

Congé sans traitement                                                                                                                                                                                                  

Pour un congé sans traitement de moins de 5 jours tu dois adresser ta demande à ta direction qui, elle, accorde ou 

non congé. Pour un congé sans traitement de plus de 5 jours, tu dois faire ta demande au CSSTL au service des res-

sources humaines et de l’organisation scolaire.  ICI la politique de congé sans traitement ainsi que les formulaires. 

As-tu mis ton dossier à jour? 
Tu peux communiquer avec ton syndicat pour tout changement à ton dossier: nouvelle adresse, courriel personnel, 

changement de numéro de téléphone, etc. au 450 424-4626 ou spstl@videotron.ca 

http://gestion.fpss.lacsq.org/wp-content/uploads/sites/12/2017/03/CST-Politique-cong%C3%A9-sans-traitement-en-vigueur-12-avril-2011.pdf
mailto:spstl@videotron.ca
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L’employeur doit assurer la santé et la sécu-

rité de ses employés. Nos hivers sont de plus 

en plus capricieux et il est important que 

l’accès à l’école, au stationnement et à la 

cour  soient maintenus en bon état , c’est-à-

dire, déglacés et déneigés afin de diminuer 

les risques de chutes. Avisez votre direction 

si tel n’est pas le cas pour qu’elle puisse re-

médier à la situation et ainsi diminuer les 

risques de chute sur la glace.  

La sécurité au travail dans vos milieux est  la 

responsabilité de l’employeur.  

N’hésitez pas à communiquer avec votre syn-

dicat si la situation n’est pas corrigée! 
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 Activités syndicales  
 
Votre droit d’appartenir et de participer à un syndicat est protégé par des lois provinciales et fédérales et il est garanti par 
la Charte canadienne des droits et libertés. Votre convention collective garantie qu’il n’y aura aucune discrimination ou 
coercition à l’égard d’un employé en raison de sa participation aux activités syndicales. Le syndicat protège ses membres 
contre tout acte arbitraire des employeurs. Annexe 21 article 1-3.02 convention S3. 

 

La participation dans les affaires syndicales prend trop de temps 
 
Il est vrai que certains membres donnent généreusement de leur temps pour leur syndicat. Il existe de nombreuses possibili-
tés de siéger à des conseils et comités, de participer à des réunions, tables de travail ou d ’aider à des projets. Toutefois, il y 
plusieurs autres occasions qui prendront peu ou pas de temps: la distribution des bulletins, la participation à des rencontres 
en milieu de travail, l’exercice de son droit de vote, etc. S’impliquer au sein de votre syndicat signifie consacrer le nombre de 
temps que vous désirez. 

 

Je paie mes cotisation syndicales, mais je n’en retire rien 
 
Que retirez-vous de vos cotisations syndicales?  Vos cotisations permettent  la négociation de votre convention collective, le 
traitement des griefs, les arbitrages, l’équité salariale,  les avis juridiques, la promotion de vos droits, de l’aide en cas de li-
tiges, de l’aide dans les dossiers CNESST ainsi qu’un éventail de services pour assurer la protection de vos droits. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous pour des informations supplémentaires. 

 

Le syndicat: une gang de plaignards! 
 
Il est vrai que les membres des syndicats se plaignent. Mais ils se plaignent lorsqu’ils sont témoins de pratiques de travail 
déloyales, des injustices ou lorsque leurs membres sont traités de façon arbitraire, quand la santé et la sécurité  au travail ne 
sont pas respectées et lorsqu’ on sous-estime le travail du personnel de soutien scolaire. Nous ne faisons pas seulement que 
nous plaindre. Nous sommes proactifs. Nous protestons contre le non-respect de l’employeur des droits de nos membres. 
Nous faisons des pressions auprès des gouvernements via notre Fédération et notre Centrale sur les dossiers relatifs au per-
sonnel de soutien scolaire. 
 
Votre syndicat est engagé dans la santé, la force et dans  le bien-être des élèves. Nous reconnaissons cependant que les con-
ditions de travail de nos membres sont intimement liées aux conditions d’apprentissage des élèves et, qu’en défendant nos 
conditions de travail, nous défendons aussi les services rendus aux élèves. Nous nous engageons  à protéger et à améliorer 
vos droits. Et vos conditions de travail. 

 
Le rôle de votre syndicat  est un rôle altruiste et orienté vers ses membres. Votre syndicat se préoccupe de vos 

besoins, de vos droits et de vos intérêts.  

N’oubliez pas que les syndicats continuent de lutter et de défendre les  droits des travailleurs. Ces droits ont été  

obtenus par de longues luttes syndicales qui ont permis la mise en place , en autres,  de l’éducation publique, des 

régimes de pension publics, régime québécois d’assurance parentale, etc. qui profitent à tous. Voila pourquoi les 

syndicats sont toujours pertinents et de grande valeur! 

 Soyons fiers d’être membres du personnel de soutien scolaire des Trois-Lacs (SPSTL), de la Fédération du per-

sonnel de soutien scolaire (FPSS) et de la Centrale de syndicats du Québec (CSQ). 

ICI L’historique de la Centrale de syndicat du Québec et ICI un lien pour visionner un documentaire sur 

la syndicalisation au Québec. 

https://www.lacsq.org/csq/historique/#:~:text=Depuis%20sa%20naissance%2C%20sous%20l%E2%80%99impulsion%20de%20Laure%20Gaudreault%2C,vie%20des%20membres%2C%20majoritairement%20des%20femmes%2C%20qu%E2%80%99elle%20repr%C3%A9sente.
https://www.youtube.com/watch?v=a2EWyG-jXjw
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Es-tu obligé  d’adhérer à l’assurance médicaments de la commission scolaire? 
 
Si tu détiens une carte d’assurance maladie (RAMQ) en 2019, tu as l’obligation d’être couvert par l’un des régimes suivants : 
 
un régime d’assurance collective privé qui vous offre une assurance médicaments de base et autres garanties telles que 
l’assurance vie, l’assurance invalidité, etc.; (celui de ton employeur soit, la commission scolaire) 
 
ou 
 
le régime public d’assurance médicaments du Québec (si ton employeur ne fournit pas un régime d’assurance collective ou si tu 
travailles 15 heures et moins). 
 
Si tu es  couvert par un régime d’assurance collective, tu as donc l’obligation d’y adhérer. Si tu n’as  pas adhéré à un tel régime 
alors que tu en avais la possibilité, tu devras payer une cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec, laquelle peut 
atteindre plus de 600 $/par conjoint (en 2019). 
 
Mais attention ! Même si tu paies une cotisation au régime d’assurance médicaments du Québec, tu n’as pas droit aux avan-
tages offerts par ce régime. Tu ne pouvais être couvert par ce régime étant donné que tu avais l’obligation d’adhérer au régime 
d’assurance collective qui t’était offert à  la commission scolaire). Idem pour ton conjoint(e). 
 
Lorsque tu quittes ton emploi volontairement ou non, tu as 60 jours pour transformer ton assurance maladie collective en assu-
rance maladie et soins de santé individuelle publique. 
C’EST LA LOI sur l’assurance médicament du Québec! 

Bien que la participation a  l’assurance maladie soit obligatoire, il existe  un droit d’exemption pour les protections 

d’assurance maladie. Vous devez cependant fournir à  votre employeur une preuve de l’existence de cette assu-

rance. 1 

_________________________________ 

1 La loi sur l ’assurance médicament oblige toute personne qui réside au Québec a bénéficier d’une couverture d’assurance médicaments, que ce soit par l’entremise d’un assu-

rance privée ou du régime public d’assurance médicaments de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Une personne admissible a un régime d ’assurance collective 

comportant une garantie d’assurance médicaments a l’obligation d’y adhérer et, s’il y a lieu, de couvrir ses personne a charge. 

 

Pour faire suite aux résultats de la consultation sur les assurances collectives, la Centrale des syndicats du Québec 
ira en appel d’offres auprès d’autres compagnies d’assurances pour le renouvellement des assurances collective en 
vigueur au 1er janvier 2021.  

Pour un résumé du dossier :  

Votre-regime-CSQ-en-un-coup-doeil-2019.pdf  

Campagne-d’information-sur-la-consultation 

Présentation vidéo de la campagne d’information  

 

 

 

 

Droit d’exemption 

Des nouvelles des assurances collectives 

Inscription conférence journée internationale des droits des femmes ICI  

 

 

 

 

POUR JOINDRE LE SYNDICAT: 

450 424-4626 OU  spstl@videotron.ca 

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK - INSTAGRAM OU SITE WEB 

www.spstl.lacsq.org 

*NOUS NE COMMUNIQUONS PAS PAR MESSENGER 
 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
https://www.soumissionassurancevie.ca/
https://www.soumissionassurancevie.ca/assurance-invalidite/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/assurance-medicaments.aspx
http://assurances.lacsq.org/wp-content/uploads/2019/01/Votre-regime-CSQ-en-un-coup-doeil-2019.pdf
https://spstl.lacsq.org/events/9-mars-2022-conference-journee-internationale-des-droits-des-femmes/

