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BILAN DES RÉALISATIONS  

2021-2022 

 

ACTION MOBILISATION 

Tournée FPSS : nouvelle négociation, conférence de presse, article dans les journaux 

locaux 

 2 rencontres du RAM pour préparer la prochaine ronde 

 

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 

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

2) Des rappels et des consignes ont été transmises par le SRHOS aux directions d’école 

et/ou de services suite à nos présentations des différentes tables de travail. 

3) Démarche auprès du SRHOS pour que la séance d’affectation ait lieu plus tôt soit au 

début juillet. 

4) Aucun poste protégé pour SDE à la suite du dépôt plan d’effectif 

5) Accroissement de l’ajout de temps de battement (amélioration) lors de l’ouverture 

des SDG le matin  

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

en fonction des besoins pour 2022-2023 

7) Service de garde : s’entend avec la partie patronale afin que le temps de rencontre 

SDG ne doit pas amputer le temps de planification. Au besoin, du temps de 

planification pourrait être ajouté si la demande est faite à la TSG/direction. 

Dénoncer au syndicat les situations problématiques tel que demandé par SRHOS. 

8) Pour les concierges/ouvrier reconnaissance du temps de travail et paiement lors de 

déplacement d’une école à l’autre au cours de la même journée. 

9) Pour les concierges/ouvriers : dans les établissement où ont lieu des activités le 

soir, un rappel a été fait aux SRHOS qu’il ne revient pas à ceux-ci  de refaire le 

ménage le lendemain matin. Un rappel a été fait aux directions en ce sens…les 

locaux doivent être remis en condition tel que laissés. 

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

relations du travail des membres. 

11) 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. 

12) Début de la mise en place du régime intérimaire en SST suite aux changements de 

règlements 
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13) Consultation sur le télétravail à la demande des RHOS (sur une base volontaire et 

non imposée) 

14) Consultation et propositions pour révision Politique remboursement KM (avions 

demandé une mesure qui permettrait une mise à jour annuelle ‘Conseil du Trésor’, 

rétroaction à janvier, prime $ pour les employés transportant du matériel 

‘informatique’…nous avions déposé un document pour demander un 

accroissement du remboursement et reconnaitre une rétroaction, une prime pour 

les employés qui transportent du matériel CSS (portable, ordi….) 

 

 

 

AMÉLIORATION DU SERVICE AUX MEMBRES 

1) Remise d’un agenda à tous les membres SPSTL-CSQ financé à 100% par nos 

collaborateurs et commanditaires 

2) Changement de l’imagerie du syndicat (logo)  

3) Rénovation et mise à niveau du bureau syndical pour répondre aux besoins présents 

et futurs (accroissement du nombre de membres et d’employés au bureau) 

4) Maintien d’une communication efficace aux membres : bulletin syndical mensuel, 

page Facebook : accroissement des abonnements 663 membres, site Web. 

5) Ajout de personnel au bureau syndical (depuis janvier, 100% libération membre du 

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

documenter certains dossiers en vue de représentations auprès de l’employeur et 

du service aux membres. 

6) 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) Représentation de la FPSS dans le dossier AIDE À LA CLASSE 

2) Représentations dans différents dossiers auprès du gouvernement et du ministère 

autant par la CSQ que la FPSS. 

 

RENCONTRES SYNDICALES 

 

1) Tenue de quelques rencontres de délégués via Zoom. 

2) 2 assemblées générales 

3) 6 rencontres du conseil exécutif. 

4) 5 rencontres en comité de relation du travail et 4 rencontres pré-CRT afin de préparer 

notre argumentaire. 

5) 1 rencontres en comité EHDAA paritaire syndicat SERV-CSQ CSSTL. 

6) Plus de 30 rencontres scrum FPSS (dossiers courants plutôt que CF) 
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7) 5 conseils fédéraux de négociation sur 7 jours. (bilan + consultation nouvelle 

convention) 

8) 5 instances de conseil général de négociation sur 6,5 jours. (bilan + rencontre pour se 

coordonner avec les autres organisations syndicales pour la prochaine ronde de 

négociation) 

9) 5 conseils généraux CSQ sur 12,5 jours. 

10) 5 conseils fédéraux sur 11 jours. 

11) Interventions et dépôt documents télétravail, frais remboursement 

 

À VENIR 

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

 

 


