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Message de votre exécutif
Bonjour chers membres de la section locale 4155,
En Amérique du Nord, c’est la marmotte qui
annonce le printemps. Environnement Canada
conclut que les prévisions de la marmotte se sont
avérées justes dans 37 % des cas. La marmotte
gaspésienne Fred n'a eu raison que trois fois
entre 2010 et 2019.
Conclusion : il vaut mieux ne pas se fier aux
marmottes.
Quels sont vos souhaits pour ce printemps?
En vous souhaitant de passer un beau
printemps!
Rappel - Article 12.06
Un employé régulier affecté à un poste à
l’extérieur de son syndicat peut accumuler de
l’ancienneté durant son absence du syndicat
pour un maximum d’un (1) an, dans la mesure
où l’employé continue de payer ses cotisations
syndicales. L’affectation de l’employé ne sera
pas renouvelée sans un retour au moins six (6)
mois dans l’unité.
Règlements
Les membres ont adopté les nouveaux
règlements à l’assemblée des membres du 12
janvier dernier. Nous avons reçu la réponse de
M. Charles Fleury du National. Il y a eu
quelques amendements mineurs à apporter et la
section locale 4155 a reçu des félicitations pour
sa bonne organisation. À la réunion du mois
d’avril, nous vous demanderons d’adopter les
changements.

Changements d’adresses
Veuillez s.v.p. envoyer vos changements
d’adresses, de courriel ou numéros de téléphones
à scfp4155action@gmail.com.
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.
Vacances – secrétaire 10 mois
Le service des ressources humaines a envoyé à
toutes les secrétaires travaillant 10 mois un
tableau excel afin de calculer le montant d’argent
à recevoir en septembre pour les paies de
vacances et ainsi pouvoir calculer le nombre de
congés annuels.

Retraites
Voici quelques membres qui sont ou seront à la
retraite très bientôt.
André Bissonnette, préposé à l’entretien 19 janvier 2019
Linda Pilon, préposée à l’entretien 19 mars 2019
Diane Gratton, secrétaire scolaire 1er mai 2019
Jean Roussel, préposé à l’entretien 1er juin 2019
Claire Marleau, secrétaire scolaire 1er juillet 2019

Preuves de maladie
L’employé doit fournir un certificat médical à la
5e journée pour les absences de cinq (5) jours de
travail consécutifs.
Congés de Pâques
le Vendredi saint - 19 avril 2019
le lundi de Pâques - 22 avril 2019
Votre conseil exécutif vous souhaite de passer de
Joyeuses Pâques.

Félicitations !
Conseiller syndical
Nous souhaitons la bienvenue à M. Sean Kelly,
notre nouveau conseiller syndical.
Vestes offertes par le SCFP,
de la section locale 4155
La veste vous sera remise à l’assemblée des
membres du mois d’avril.
Merci à tous les membres qui se sont déplacés en
grand nombre.
Nous espérons que vous porterez ce vêtement
avec fierté.
Fiducie des bénéfices
https://gwl.greatwestlife.com/MyLogin
Il est très important si ce n’est déjà fait de
compléter et signer le formulaire pour le/les
bénéficiaire-s de votre assurance-vie.
Ouvrez votre session.
Allez sur votre profil pour compléter le
formulaire “Désignation d’un bénéficiaire”. Vous
pouvez aussi téléchargez votre “livret
d’assurance” au coin droit de la page.
Pour ce qui est des renouvellements de vos
médicaments d’entretien, nous vous avions
annoncé à une assemblée précédente que vos
renouvellements doivent être demandés pour 3
mois. L’assurance couvre un maximum de 6
frais d’ordonnance / année de couverture.

Journée de la Terre - le lundi 22 avril
2019
La Journée internationale de la Terre a été créée
afin d’inciter les êtres humains à réfléchir à
l’impact de leur mode de vie sur la planète.
Bonne journée de la Terre.
Journée pédagogique
le lundi 8 avril 2019

SOYONS SOLIDAIRES !

