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Message de votre exécutif 

 

Bonjour chers membres de la section locale       

4155, 

 

À partir du 1er juillet, la présidence retournera        

à 3 jours semaine. Veuillez vous référez à        

notre site web pour l’horaire de disponibilité       

de l’exécutif. Celle-ci sera mise à jour à partir         

du 1er juillet 2020. 

 

Pendant ce temps d’isolement que nous      

sommes encore en train de vivre, il ne faut pas          

oublier que le beau temps va arriver sous peu.         

N'oubliez pas, si vous ressentez un besoin       

d’aide, n'hésitez surtout pas à communiquer      

avec les différents services qui sont à votre        

disposition. 

 

L'exécutif se rencontre sur une base régulière       

pour pouvoir avancer sur les négociations      

locales, griefs et toutes autres informations      

pertinentes pour que nous puissions continuer      

à oeuvrer pour le bienfait de nos membres. 

 

Le processus de négociation est encore en       

marche. Les prochaines dates tentatives pour      

les négo sont le 10, 11 et 12 juin. 

 

Session de placement: via Google Meet 

3 juin - Pratique session de dotation SCFP 

5 juin - Dotation catégorie B 

8 juin - Dotation catégorie C 

 

Nous vous demandons d’aviser le conseil avec       

un numéro de téléphone où vous pourriez être        

rejoins si nous occasionnons un bris de service        

lors de la session de dotation. 

 

Aussi, si vous n’avez pas accès à un service         

d’internet, c’est à dire cellulaire ou ordinateur,       

vous devez en aviser le conseil. 

 

Si vous désirez de plus amples informations au        

sujet de l’AILD, nous vous encourageons à       

visiter le site web de la SCFP 4155. Cliquez sur          

le lien et cela vous donnera toute l’information        

pertinente à ce sujet. 

 

Nous sommes à la recherche de membre qui        

désire faire partie de l’équipe en tant que        

délégué. Si cela t’intéresse, tu peux en faire        

part à un membre de l’équipe et des élections         

auront lieu à la prochaine assemblée générale. 

 

Veuillez prendre note que si vous      

adressez vos courriels à la présidence à       

son courriel du conseil, vous n’aurez      

pas de réponse puisqu’elle ne travaille      

pas avec le courriel du conseil, toujours       

envoyer au courriel du syndicat. 

 

  

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      
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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… 

 

Retraites 

Si vous prenez votre retraite, s.v.p. avisez votre        

syndicat par courriel. 

 

OMERS 

Pour en apprendre d’avantage sur votre régime       

de retraite OMERS, vous pouvez vous rendre       

sur le site pour découvrir comment votre rente        

est calculée, comment votre prestation de      

raccordement fonctionne et bien plus encore.      

Vous pouvez appeler le Service à la clientèle        

d’OMERS au 416 369-2444 ou 1- 800       

387-0813. 

 

Savez-vous que : 

 

22.09 Assurance-invalidité de longue    

durée 

  

a) La participation au régime d'assurance 

invalidité de longue durée est obligatoire. 

 

b) Prime 

Le CSDCEO défraie 100% de la prime 

annuelle du régime d'assurance invalidité 

de longue durée, dont les dispositions 

actuelles sont décrites à l'annexe 5. 

  

c)   Avance salariale 

À partir de la 120e journée de maladie,        

dans la mesure où il a suffisamment de        

crédits de congés de maladie à son compte,        

pour un remboursement éventuel,    

l'employé reçoit une avance monétaire     

équivalente à soixante-dix pour cent (70%)      

de son salaire brut, jusqu'à ce qu'une     

décision soit prise par l'assureur à savoir si        

l'employé est admissible aux prestations     

prévues par la police    

d'assurance-invalidité de longue durée.    

Dans l'éventualité où l'employé n'est pas      

admissible aux prestations prévues par la      

police d'assurance, il aura accès à ses       

congés de maladie, conformément à la      

présente convention collective. 

 

Petits conseils 

Le syndicat vous conseille de transférer toutes       

informations personnelles que vous recevez     

dans votre compte courriel du conseil (vos       

bordereaux de paye, toutes informations     

concernant la Fiducie des avantages sociaux,      

RAEO) à votre compte personnel. Si vous       

n’avez plus accès au compte courriel du       

conseil, vous n’aurez plus accès à ceux-ci. 
 

 

            Proverbe 
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Dates à retenir : 

 

● 21 juin 2020, Fête des pères 

● 1er juillet 2020, Fête du Canada 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


