
 
 

 

Message de votre exécutif 
Bonjour chers membres de l’unité locale 4155, 

Que le temps passe vite. Nous sommes en        

décembre et le temps des réjouissances arrive       

à grands pas.  Profitons de ces moments pour        

passer du temps en famille et profitons aussi        

de ce temps pour un repos bien mérité.  

Meilleurs voeux pour un Noël plein de joies et         

une nouvelle année remplie de bonheur. 

Joyeux temps des fêtes. 

 

Gala de reconnaissance  
Félicitations à ceux et celles qui ont eu 25 

années de service au sein du conseil et ses 

conseils d’origine et aux nouveaux retraités. 

  

Retraités.es 

Gilles Audette, préposé à l’entretien 

Carole Cécire, préposé à l’entretien 

Robert A. Côté, surveillant 

Diane Coulombe, secrétaire 

Serge Fauteux, préposé à l’entretien 

France Fournier, secrétaire 

Gaétan Lalonde, préposé à l’entretien 

Daniel Lamarche, préposé à l’entretien 

Gilles Laprade, préposé à l’entretien 

Rachel Lavigne, secrétaire 

Suzanne Leduc, secrétaire 

François Martin, préposé à l’entretien 

Joanne Ravary, secrétaire 

Joanne Sabourin, secrétaire 

Louise Sabourin, secrétaire 

Pierre G. Saumure, préposé à l’entretien 

 

25 années de service 

Danielle Sauvé Villeneuve 

Johanne Séguin 
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Message de la présidente 

Il me fait plaisir de vous annoncer que le         

bureau du SCFP, unité locale 4155 est       

maintenant situé à l’adresse suivante :  

765, rue Cameron, Hawkesbury.  

Vous pouvez toujours me rejoindre au numéro  

613 632 5182 du lundi au vendredi. Nous       

sommes à la recherche d’un frigo, d’un       

micro-onde, de classeurs, d’une table de      

conférence et de meubles à rangement usagés. 

S.V.P. les prendre en photo et les envoyer par         

courriel au SCFP. Il me fera plaisir de vous         

faire visiter notre nouveau local sur      

rendez-vous seulement. 

 

Règlements 

Le 6 décembre prochain, le comité des       

règlements se rencontrera pour discuter des      

points à amender soumis par les membres.       

Nous vous présenterons ces points à une       

prochaine réunion. 

 

Fiducie des bénéfices 

N’hésitez pas à nous envoyer vos plaintes si        

vous avez de la difficulté avec la Fiducie des         

bénéfices.  Veuillez les acheminer à :      

scfp4155action@gmail.com 
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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. 

 

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… 

 

Équité salariale 

Le processus d’équité salariale est maintenant      

commencé. Le CCÉE (Comité conjoint     

d’évaluation des emplois) a rencontré le      

conseil les 14, 15, 28 et 29 novembre. Il y aura           

d’autres rencontres en janvier 2019. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE … 

●Ce n’est pas dans les fonctions d’une       

secrétaire d’aller à la poste, à la banque        

effectuer les dépôts scolaires …. Cette tâche       

revient à la direction. Il faudrait bien       

vérifier avec vos assurances auto. Vous      

devez être assuré pour le travail si vous        

désirez effectuer cette tâche. 

 

●Selon l’article 27.01 de la convention      

collective, des frais de 5,00$ s’applique pour       

12 km et moins. Le conseil applique 58 sous         

le kilomètre. Si vous faites 12 km, le        

meilleur taux s’applique. 

 

●La tâche de trouver des remplaçants revient       

au superviseur et non à l’employé. 

 

●Affichages : vous pouvez vous inscrire pour       

recevoir les alertes d’emplois, allez sur le site        

web du CSDCEO/emplois/offres   

d’emploi/personnel administratif et de    

soutien/alerte-emploi. Si vous êtes un     

employé régulier et que vous postulez à       

l’externe, ce n’est pas à votre avantage, vous        

devez passer les tests et une entrevue et        

n’êtes pas assuré d’avoir le poste.
 

 

 

 

Vacances – secrétaire 10 mois 

Le syndicat a rencontré le conseil au sujet des         

congés annuels pour les employés à 10 mois.        

Il a été convenu que le conseil enverra un         

moyen pour que les employés de 10 mois        

puisse faire le calcul de leurs congés annuels        

en journée. 

 

Location de locaux dans les écoles 

Les préposés à l’entretien sont priés d’envoyer       

un courriel à M. Ron Bender si des locaux         

loués dans leur école sont laissés dans un état         

lamentable. On demande de lui faire parvenir       

le nom du locateur, la date de la location et          

une photo de l’état de la salle. 

 

OMERS 
Vous avez tous reçu un courriel daté du 15 

novembre au sujet de OMERS.  

 

Conférence sur les négociations CSCSO 

- Ottawa 

Gaëtanne Caron, Bruno Pangallo et Johanne 

Séguin ont participé à la conférence sur la 

négociation 2018 qui se tenait à l’hôtel Westin 

à Ottawa le 3 et 4 novembre dernier. 

 

Conférence du Conseil National des 

secteurs – Ottawa 

Gaëtanne Caron, Dominique Roy ont participé 

à la conférence qui se tenait au Centre Shaw à 

Ottawa du 5 au 8 novembre 2018. 

 

Congé des Fêtes 

Une note de service provenant du Conseil fut 

envoyée aux employés.es du Bureau central 

le 28 novembre dernier.  Veuillez noter que 

vous pouvez travailler les 27 et 28 décembre 

ainsi que les 3 et 4 janvier suite à l’accord de 

votre superviseur ou votre direction de 

service. 

Si vous désirez prendre ces journées en congé 

sans traitement, vous devez faire votre 

demande de congé sans traitement à madame 

Marie-Pier Quan au bureau des ressources 

humaines le plus tôt possible. 

BON CONGÉ DES FÊTES ! 


