
 

 

 

Message de votre président 

Chers membres de l’unité SCFP 4155, 

n grand merci à vous tous chers collègues du local 

4155 d’avoir appuyé votre comité de négociations et 

votre comité exécutif dans des conditions difficiles 

pendant la grève et les jours suivants.  Sans vous, nous 

n’aurions pas atteint l’objectif.   

Le comité de négociations se rencontrera sous peu pour 

assembler la convention collective.  Les textes doivent être 

vérifiés. 

Nous avons reçu des tuques avec le logo du SCFP 4155.  

Nous les avons reçues après la ratification.  Nous les avons 

fait parvenir à la plupart d’entre vous. Si certains de l’ont pas 

reçu, contactez-nous via le courriel 

scfp4155action@gmail.com   

 

PORTEZ-LES FIÈREMENT.  

CHAQUE REINE ET ROI ONT DROIT À LEUR 

COURONNE! 

Nous vous enverrons sous peu des développements 

concernant la table centrale ainsi que l’extension du contrat. 

En toute solidarité, 
Raymond Giroux, président 

 

Photos 
 
Si vous avez des photos à nous partager durant le conflit de 
travail, veuillez s.v.p. les faire parvenir à l’adresse suivante : 
scfp4155action@gmail.com 

 

Injustice 
 
Communiquez avec vos délégués syndicaux si vous vivez 
une injustice dans votre lieu de travail.  Faites-nous savoir 
aussi si on vous demande d’effectuer des tâches au-delà de 
votre description de poste. Nous avons besoin grandement 
de vous ! 

 
Statuts et règlements 

Vous recevrez sous peu les Statuts et règlements du SCFP, 

unité locale 4155.  Nous les ferons parvenir dans les lieux de 

travail.  Ceux-ci sont en vigueur depuis le 5 décembre 2016.  

Veuillez s.v.p. les afficher au babillard de votre lieu de travail. 

RAPPEL ARTICLE 28.03 

Soins médicaux : À moins de circonstances exceptionnelles, 

l’employé n’est pas tenu d’administrer des médicaments, des 

soins médicaux, physiques ou hygiéniques ou des soins de 

santé à l’élève. 

Sincères condoléances 
  
Sincères condoléances à la famille de M. Gilles Rainville, 
préposé à l’entretien à la retraite; surveillant au sein de notre 
conseil ainsi qu’à ceux et celles qui ont perdu un être cher 
dernièrement... que nos pensées vous apportent réconfort et 
sérénité en ces moments difficiles. 

 
Vacances 
 
Ceci s’adresse à tous ceux qui avaient des vacances 
approuvées durant le temps de la grève et qui n’ont pas été 
payés.  Veuillez s.v.p. contacter votre exécutif afin que nous 
soyons capables de faire respecter l’article 5 du protocole de 
retour au travail.  Ce n’est pas en prenant des arrangements 
avec vos superviseurs que le syndicat va faire respecter la 
signature des ententes conclues avec notre employeur.  
Vous y avez droit et vous ne faites rien de mal en 
revendiquant ce qui vous revient et plusieurs l’ont déjà fait.  
C’est pour cela que nous l’avons inclu dans le protocole de 
retour au travail avec l’intention de protéger l’ensemble des 
membres. 

 

Prompt rétablissement 

Que nos pensées les meilleures t’accompagnent, 
qu’elles t’apportent le réconfort et l’encouragement 
nécessaires à ton prompt rétablissement.   

 
Prochaine réunion des membres 
 
La prochaine réunion des membres aura lieu le samedi 22 
avril 2017. Veuillez s.v.p. réserver cette date.  Des élections 
pour un nouvel exécutif et d’autres comités auront lieu.  Nous 
avons besoin de vous ! 
Venez en grand nombre participer à élire les gens qui 
s’impliqueront dans l’avenir de notre section locale. 

 

Listes d’ancienneté 
 
Vous avez reçu les listes d’ancienneté dans vos lieux de 
travail.  Vous avez jusqu’au 22 mars pour faire la vérification.  
Vous devez envoyer par écrit les erreurs au service des 
ressources humaines.  

 
Retraite 
 
Bonne retraite à M. Jean-Paul Lacelle, préposé à l’entretien. 
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