
 
 
 

 

Message de votre nouvel exécutif, 
 

Bonjour chers membres de l’unité locale 4155, 

 

Le 22 septembre dernier, il y a eu une réunion des           
membres. Plusieurs points ont été discutés tels       
que les griefs en cours, la Fiducie des bénéfices,         
OMERS, la convention collective, etc… Suite à la        
démission de M. Raymond Giroux qui était à notre         
présidence depuis plusieurs années, ainsi que de       
Michelle Côté, secrétaire archiviste, il y a eu des         
élections. Votre conseil exécutif est fier de vous        
annoncer que Mme Gaëtanne Caron a été élue à         
la présidence, M. Bruno Pangallo à la       
vice-présidence, Mme Johanne Séguin,    
secrétaire-archiviste et Mme Fanny Leblanc     
déléguée syndicale. Vous trouverez sur le site       
web toutes les informations pour rejoindre le       
membre de l’exécutif qui vous convient.  

 

Au nom des membres, nous tenons à remercier        
Raymond pour son temps, son écoute, ses       
connaissances tout au long de ces années. Nous        
lui souhaitons un prompt rétablissement. Merci      
également à Madame Michelle Côté pour son       
dévouement depuis plusieurs années.  
 

Message de la présidente 
 
À la réunion du 22 septembre, les membres ont         
voté unanimement d’avoir une présidence à      
temps plein. Il me fait plaisir de vous annoncer         
que je serai à plein temps à partir du 29 octobre           
2018. Je pourrai donc répondre à vos questions        
en tout temps du lundi au vendredi. 
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Convention collective 
 
Nous espérons que notre convention collective      
arrivera prochainement. Madame Danika Brisson,     
notre représentante nationale s’occupe    
présentement du dossier avec le conseil. 
 

Règlements 
 
Vous avez reçu dans votre courriel le 30 août         
dernier, une note indiquant si vous aviez des        
amendements à apporter aux Règlements du      
local. Quelques réponses furent reçues. Le      
comité élu à la réunion du 22 septembre dernier,         
se rencontrera prochainement pour discuter des      
points à amender. 
 

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. 

 
Fiducie des bénéfices 
 
Quelques mots concernant la Fiducie de      
bénéfices. Nous avons été avisés que certains       
membres ont de la difficulté pour les       
remboursements venant de Great West. Vous      
devez communiquer avec la Fiducie pour essayer       
de régler la situation et si ceci persiste, nous vous          
conseillons d’écrire vos plaintes à     
scfp4155action@gmail.com et le syndicat pourra     
les acheminer aux personnes concernées. S.v.p.      
veuillez prendre le temps de bien formuler vos        
plaintes, il est important pour nous de vérifier les         
problématiques concernant les assurances. 
 
 
 
 
 

https://4155.scfp.ca/files/2018/09/conseil_executif_MAJ_28_sept_2018.pdf
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Fiducie des bénéfices (suite) 

 

Pour les nouveaux employés.es, le Conseil nous       
avise qu’il y a une attente de 2 mois pour vous           
inscrire. Vous recevrez un courriel de la Fiducie à         
cet effet. 

 

OMERS 

Nous vous avons fait parvenir par courriel une        
publication qui s’intitule « Protégeons votre     
pension OMERS» le 17 mai dernier. La société de         
promotion d’OMERS propose des changements     
qui nuiront à votre pension. Nous devons nous        
assurer d’empêcher l’adoption des changements     
concernant l’indexation. À l’heure actuelle, le      
régime de retraite OMERS a une indexation       
pleinement garantie. Envoyez le courriel aux      
présidents de la société de promotion d’OMERS       
pour leur dire que vous ne voulez pas qu’ils         
adoptent les changements proposés. 

Visitez: 
https://cupe.on.ca/fr/indexation-garantie-domers
/) - pour envoyer le courriel. 
 

Retraites - septembre/octobre 2018 

Serge Fauteux, préposé à l’entretien 
Joanne Sabourin, secrétaire au service des 
bâtiments 
 

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… 

 

SAVIEZ-VOUS QUE : 

Preuves de maladie 

L’employé doit fournir un certificat médical à la 5e         
journée pour les absences de cinq (5) jours de         
travail consécutifs. 

 

 

 

 

Gala de reconnaissance 2018 

Le gala de reconnaissance aura lieu le 13 octobre         
prochain. Votre présidente et votre     
vice-président seront présents à ce gala. Nous       
sommes heureux de vous partager qu’il y aura 2         
personnes avec 25 années au sein du conseil ou         
des conseils d’origine et 15 personnes se sont        
retirées dans l’année 2017. Bonne retraite à tous        
et à toutes et Joyeux 25ième. 

 

Nous profitons de cette occasion 
pour vous souhaiter une belle  
Action de Grâces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soyons solidaires ! 
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