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Message de votre exécutif
Bonjour chers membres de la section locale 4155,
Nous sommes heureux de vous annoncer que la
page Facebook est maintenant active.
SCFP - unité locale 4155
Madame Danie Roussin s’occupera de la page
Facebook et du site web à partir du 1er février
jusqu’aux nouvelles élections qui auront lieu à la
prochaine assemblée des membres en avril ou
mai prochain.
Merci à Jean Carrière pour le travail à titre de
webmestre.
Augmentations salariales
Voici les prochaines augmentations salariales:
1er février 2019 : 1 %
31 août 2019 : 0,5 %
Nous vous demandons de bien vérifier si vous
avez eu l’augmentation.
Absences des préposés à l’entretien
Vous devez faire ces deux étapes lorsque vous
vous absentez du travail :
Entrez votre absence dans SIGA mais n’oubliez
pas d’aviser votre superviseur.
Tableau du SCFP dans les lieux de travail
Veuillez vous assurer qu’un tableau d’affichage
du SCFP est disponible dans tous les lieux de
travail. Assurez-vous que le tableau est à jour,
soit par des affichages de postes ou des notes
provenant de l’employeur et de votre syndicat.
Veuillez nous communiquer le nom de la
personne responsable qui s’occupe du tableau
d’affichage du SCFP dans votre lieu de travail au
scfp4155action@gmail.com .

Congés personnels pour le personnel à
pourcentage
Les membres qui sont à pourcentage dans un
emploi régulier ont sur leur bordereau de paye le
nombre de leurs congés personnels.
Ces
pourcentages sont souvent en fraction étant
donné que ces membres sont à pourcentage. Si
vous voulez vous prévaloir de ce pourcentage et
que ceci représente qu’une fraction de la
journée, vous devez présenter une demande de
congé sans traitement au conseil pour obtenir
soit une demi-journée et une journée complète.
Ainsi, vous serez rémunéré pour la fraction du
congé personnel et l’autre sera sans traitement.
Règlements
Les membres ont adopté les nouveaux
règlements à l’assemblée des membres du 12
janvier dernier.
Ceux-ci sont maintenant
envoyés au National pour approbation.
Lorsqu’ils seront approuvés, nous ferons l’envoi
dans les lieux de travail pour que ceux-ci soient
affichés sur le tableau du SCFP. Ils seront aussi
sur le site web de la section locale.
Changements d’adresses
Veuillez s.v.p. envoyer vos adresses, courriel ou
numéros
de
téléphones
à
scfp4155action@gmail.com si vous avez des
changements.
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…
SAVIEZ-VOUS QUE … ALERTE EMPLOI
Nous vous suggérons de vous abonner à “Alerte
emploi” sur le site du CSDCEO afin de voir tous
les postes affichés.
https://csdceo.ca/
Emplois
Choisir la catégorie d’emploi que vous désirez
Compléter le formulaire “Alerte emploi” et
inscrivez-vous.
Vous recevrez par courriel tous les affichages de
la catégorie que vous avez choisie.

Conseillère syndicale
Nous avons le regret de vous annoncer que nous
perdons notre conseillère syndicale. Madame
Danika Brisson travaillera dans un autre poste
au sein du SCFP. Nous lui souhaitons bonne
chance dans son nouvel emploi.
Au moment de publier le “Franc-parler”, nous
n’avons pas le nom de sa remplaçante.
Vestes offertes par le SCFP,
de la section locale 4155
Vous avez reçu par courriel les lieux où les vestes
seront disponibles pour essayage.
Pour le
secteur de Hawkesbury, nous serons disponibles
au bureau du SCFP, section locale 4155 le 28
février de 9h00 à 18h.
Voici l’adresse : 775, rue Cameron, Hawkesbury.

Vacances – secrétaire 10 mois
Le syndicat a rencontré le conseil au sujet des
congés annuels pour les employés à 10 mois. Le
conseil enverra aux secrétaires scolaires à 10
mois la formule de calcul pour les congés
annuels.

Nous espérons que les membres porteront
fièrement ce vêtement.

Retraites
Yvon St-Jean, 1er décembre 2018

le lundi 18 février 2019
En ce Congé de la Famille, nous souhaitons à
tous les membres un bon temps en famille.

OMERS - Estimation de votre retraite
Vous pouvez avoir accès à vos informations
personnelles et à une estimation du montant que
vous pourriez recevoir à la retraite en faisant le
www.omers.com.
- Vous devez être inscrit ou vous inscrire
par Sign in. (vous devez avoir en main
votre numéro OMERS.) Ce numéro est
sur le document que vous recevez
d’OMERS.
- Si vous êtes inscrits, vous cliquez sur “I
am a member”.
- Log in
- Retirement income estimator
- Vous aurez accès à vos informations et
vous pourrez faire des estimations de
rente de retraite pour différentes dates.
- Le site est malheureusement en anglais.

14 février 2019
Nous souhaitons à tous les membres de la
section locale 4155 une Joyeuse St-Valentin.

Assurances - FASTE
Vous pouvez aller chercher vos reçus d’impôt
pour le montant que vous avez déboursé pour
l’année 2018 pour vos assurances. Un courriel
fut envoyé à cet effet. Veuillez vérifier vos
courriels.

