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septembre 2017
Mot de votre conseil exécutif

U

ne autre année scolaire déjà commencé.
L’été a passé beaucoup trop vite! Nous
espérons que tous et chacun ont passé une
belle période estivale et ont pu profiter de
beaux moments en famille. Nous souhaitons que
vous avez tous eu une belle rentrée.

Équité salariale

Votre syndicat travaille fort et aimerait vous
informez des dossiers suivants.

Nous demandons aux membres de nous
donner un compte-rendu de vos tâches
quotidiennes. Ceci informera le comité
d’équité salariale de la réalité de votre
journée de travail afin d’avoir une base pour
travailler avec les descriptions de tâches.
S.V.P. nous faire parvenir le tout au
scfp4155action@gmail.com.

Hausse salariale – dates à retenir

Loi 115

1 septembre 2017
1.5%
1er septembre 2018
1%
er
1 février 2019
1%
31 août 2019
0.5%
er
1 novembre 2017 - montant forfaitaire 0.5%
du salaire brut de 2016-2017.

Pour savoir le plus rapidement possible si
vous êtes sur la liste pour recevoir une
indemnité, veuillez consulter le site Web :
https://bill115.cupe.on.ca/fr
Le 10 novembre 2017 est la date butoir pour
envoyer une demande de correction.

Fiducie des bénéfices

Congés sans solde prévus

er

Le SCFP a créé un site web pour partager de
l’information et vous informer de la progression
du changement important qu’est le transfert des
bénéfices au syndicat. Allez-vous inscrire sous
¨Ressources et contacts clés¨ pour recevoir les
mises à jour sur la FASTE du SCFP et rester
informés.
www.cupe-ewbt.ca

Certificat médical
Veuillez prendre note que vous devez présenter
un certificat médical à la cinquième journée
d’absence de maladie.

Si vous avez fait une demande pour les
congés sans solde prévus les 26 janvier et 4
juin 2018 et que celle-ci a été refusée, s.v.p.
contacter votre exécutif.

Centre de formation de l’Ontario
sefad.ca, un site de service de formation à
distance pour adultes, gratuit (français,
mathématiques, informatique, compétences
génériques et langagières). Votre syndicat
continue de travailler avec notre employeur
afin d’améliorer les formations disponibles.

Comité social
OMERS
Pour ceux et celles qui ont reçus un formulaire
de rachat 165 OMERS pour la période du 7 au
13 février 2017 (période de la grève), si vous
avez des questions, veuillez contacter Odette
Ranger au Service de la paie ou OMERS.
Si vous n’avez rien reçu et pensez y avoir droit,
veuillez contacter Odette Ranger.

Nous sommes à recueillir les noms des
membres qui veulent s’impliquer sur le
comité social. Si vous êtes intéressés, s.v.p.
contacter Gaetanne Caron au
gaetanne.caron@gmail.com.

Coordonnées personnelles
Afin que nous puissions tenir contact avec
vous, veuillez s.v.p. nous faire parvenir vos
changements d’adresse courriel, de téléphone à
domicile et cellulaire à notre secrétaire
archiviste, madame Michelle Côté. Soncourriel
est :
michelle.coteportelance.63@gmail.com.
Nous vous remercions à l’avance puisqu’il est
important pour nous d’être capable de
communiquer avec vous en tout temps.

Communication avec délégué-e-s
Si une situation se présente, s.v.p. prenez
l’habitude d’appeler vos délégué-e-s en
premier lieu. Ceux-ci communiqueront avec
le président et la vice-présidente pour les
démarches à suivre pour régler la situation.

Prompt rétablissement
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à
tous ceux et celles qui sont retenus à la maison
par la maladie. Que ce moment d’arrêt forcé ne
dure que le temps de retrouver votre élan…

Sincères condoléances
À ceux et celles qui ont perdu un être cher
dernièrement... permettez-nous de vous témoigner
toute notre amitié dans ces moments difficiles, et
de vous offrir nos plus sincères condoléances.

Gala de reconnaissance, 14 octobre 2017
Voici nos membres qui seront fêtés pour leur
retraite et/ou 25 années de service, félicitations à
tous.
M. Claude Doré – retraite et 25 années
Mme Ida Drouin - retraite
Mme Lucille Pilon – retraite
Mme Hélène Leroux - retraite
Mme Claire Marleau – 25 années
Mme Denise Lacroix – 25 années
Mme Michelle Théorêt - retraite
Mme Colette Élie – retraite et 25 années
M. Marcel Marion – retraite et 25 années
M. Bruno Pangallo – 25 années
Mme Joanne McCormick – 25 années
Mme Linda Constantineau – retraite et 25 années
Mme Diane Brunet – retraite et 25 années
Mm Suzanne Lalonde – retraite
M. Jean-Paul Lacelle - retraite
M. André Blain - 25 années
Mme Joanne Ravary – 25 années
Mme France Alepins – retraite
Mme Ilene Robertson - retraite
Mme Thérèsa Durivage – retraite
Mme Chantal Fournier – 25 années
Mme Linda Leroux – 25 années
Mme Johanne Leblanc – retraite
M. Jean Carrière – 25 années

Soyons solidaires !

