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Mot de votre exécutif,

V

otre comité exécutif et votre
comité de négociations vous
remercient grandement pour la
confiance que vous leur avez
témoignée depuis plusieurs années.
Grâce à vous, l’unité locale 4155 est
fière de ses membres et tient à
remercier également ses
collaborateurs. Le 22 avril prochain
aura lieu une réunion ordinaire des
membres. Nous comptons sur vous car
des élections pour élire un nouvel
exécutif et plusieurs autres comités
auront lieu lors de cette rencontre.

SOYONS SOLIDAIRES !
Statuts et règlements
Une copie des statuts et règlements a été
envoyée dans tous les lieux de travail. Si vous
ne l’avez pas reçue, envoyez un courriel à
Johanne
Séguin,
vice-présidente
à
quali4@hotmail.com.
N’oubliez pas de l’afficher sur le babillard du
SCFP. Chaque lieu de travail doit contenir un
babillard pour notre syndicat. Soyons en fiers!
Convention collective
La convention collective qui vient de se
négocier est en train de se mettre en place. Le
comité de négociation se rencontrera sous peu
pour en faire la vérification.
Coordonnées des membres
Nous voulons tenir nos listes à jour. Nous
vous demandons de communiquer par
courriel
à
l’adresse
suivante :
scfp4155action@gmail.com si vous changez

d’adresse, de courriel personnel et/ou de
numéro de téléphone de résidence ou de
cellulaire. Ceci afin de corriger nos listes et de
faire parvenir l’information au bon endroit.
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.
Grief 2013-G23-MC
Le 27 mars 2017 avait lieu l'audience pour ce
grief et nous nous sommes entendus pour
établir l'équivalent à temps plein à 96.69
préposés à l’entretien, 66.95 secrétaires
scolaires et 11.83 surveillants. Nous avons
donc le point de départ pour régler la dotation
des années subséquentes.
Grief accéléré
La prochaine audience aura lieu le 25 avril
2017. Nous travaillons présentement sur ce
dossier ainsi que l'autre grief sur la dotation
2016-17, le 2016-P-15-MC.
Nous aurons plus de détails sur le
cheminement et l'enjeu à la réunion du 22
avril 2017.
Prompt rétablissement
Que nos pensées t’accompagnent, qu’elles
t’apportent le réconfort et l’encouragement
nécessaires à ton prompt rétablissement.
Sondage aux membres
Le syndicat a fait parvenir un court sondage
aux membres concernant des formations.
Veuillez s.v.p. les compléter et nous les faire
parvenir.

