
 

 

C’est le temps des vacances! 
Même si le mois de juin était pluvieux, 
je prédis un mois de juillet et août 
ensoleillé! En tout cas je me croise les 
doigts. LOL 
 
Mot de votre exécutif, 
 
Notre  dernier franc-parler remonte en avril 
2017.  Merci à ceux et celles qui se sont 
présentés à la réunion des membres du 22 
avril 2017 pour élire un nouvel exécutif.  Suite 
aux élections, nous vous présentons votre 
nouvel exécutif : 
 
Raymond Giroux, président 
Gaëtanne Caron, vice-présidente 
Michelle Côté, secrétaire-archiviste 
Robert Wolfe, secrétaire-trésorier 
Bruno Pangallo, délégué 
Dominique Roy, délégué 
Lyne Leduc, déléguée 
 
Vous trouverez sur le site web les coordonnées 
de tous ces membres. 
   
Nous vous invitons à visionner notre site web 
pour de nouvelles parutions. 
4155.scfp.ca 
 
Nouveau représentant syndical 
Monsieur Michel Revelin est notre nouveau 
représentant syndical.  Nous lui souhaitons 
bienvenue parmi nous.               
 
Convention collective 
Le 9 mai, les membres du comité de 
négociations se sont rencontrés pour la 
vérification de la convention collective.  Par la 
suite, celle-ci a été acheminée à l’employeur.  
À notre dernière rencontre paritaire, le 21 
juin, nous avons posé la question à quand la 
version finale sera remise aux membres.  À ce 
jour, nous sommes encore en attente. 
 
 
 

Congrès du SCFP- Ontario de 2017 
Raymond Giroux, Gaetanne Caron, Michelle 
Côté, Robert Wolfe ont assisté et participé au 
54e congrès du SCFP Ontario du 30 mai au 3 
juin 2017.  Ces congrès annuels ont pour but 
de réunir tout les secteurs d'activité du SCFP, 
(nous représentons le secteur de l'éducation) 
pour débattre des motions, amender la 
constitution et débattre et adopter un plan 
d'action pour la prochaine année. 

Cette année, votre président était membre du 
comité de constitution et a aimé l'expérience. 
Notre local a aussi reçu une plaque en 
reconnaissance de notre participation à la 
grève. Nous l'aurons avec nous à la prochaine 
assemblé générale des membres pour que 
vous puissiez la voir. 
 
Liste de rappels 
Les personnes qui sont sur la liste de rappel 
ont priorité sur les occasionnels.  Si vous 
n’avez pas été appelé et que des heures de 
travail ont été données à d’autres membres 
qui ont moins de séniorité que vous, s.v.p. 
nous contacter. 
 
Travail pour la saison estivale 
Soyez vigilants, si vous remarquez qu’il y a des 
heures qui reviennent aux membres, s.v.p. 
appeler vos délégué-e-s. 
 
Grief accéléré 
Suite à l’audience du 25 avril 2017, nous 
attendons la décision de l’arbitre qui devrait 
nous parvenir bientôt. 
 
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. 
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Formation des concierges 
Suite à la session de formation du 23 juin 
2017, le syndicat demande aux membres qui 
ont de la difficulté avec l’internet de 
communiquer avec le département 
informatique.  Vous êtes responsable 
d’apprendre à aller chercher vos messages et 
notre employeur nous offre de l’assistance.  
Veuillez, s.v.p. voir votre courriel une ou deux 
fois par quart de travail.  Ceci est une tâche et 
comme toute autre tâche, vous l’effectuez 
durant vos heures de travail et non sur votre 
heure du repas et des pauses. 
 
Surtout, n’oubliez pas de remplir votre 
formulaire d’antécédents criminel qui ci 
trouve.  Notre employeur communiquera avec 
nous par courriel dorénavant et d’autres 
communications importantes sont à venir. 
 
Rencontre équité salariale 
Raymond, Gaetanne, Jacynthe Barbeau 
(représentante nationale) et Serge Robichaud 
(représentant national, spécialisé dans 
l’équité salariale) ont participé à une 
rencontre pour l’équité salariale avec 
l’employeur le 12 mai 2017.  Cette rencontre 
avait pour but de discuter de la procédure qui 
sera mise en place pour évaluer les postes qui 
depuis janvier 2009 avait fait l’objet d’équité 
salariale et d’évaluer des postes qui n’ont 
jamais été évalués pour l’équité salariale.  Ce 
processus devrait débuter à la mi-septembre.  
Nous contacterons les membres qui ont donné 
leur nom pour participer à ce comité. 
 
Futurs retraité-e-s 
À tous ceux qui décideront de se retirer, 
veuillez s.v.p. mettre votre président en c.c. 
dans votre correspondance avec notre 
employeur.  Merci. 
 
 
 

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.  Son 
courriel 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. 
 
Sincères condoléances  
À ceux et celles qui ont perdu un être cher 
dernièrement... que nos pensées vous 
apportent réconfort et sérénité en ces 
moments difficiles. 
 
Prompt rétablissement 
Que nos pensées t’accompagnent, qu’elles 
t’apportent le réconfort et l’encouragement 
nécessaires à ton prompt rétablissement.   

Bonnes vacances à tout nos 
confrères et consoeurs et 
profitez-en pour vous reposez 
et passer du temps en bonne 
compagnie avec vos familles 
et amis.   

SOLIDAIREMENT!  

 


