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Message de votre exécutif 

Bonjour chers membres de la section locale       

4155, 

 

À partir du 1er juillet, la présidence est        

retournée à 3 jours semaine. Veuillez vous       

référez à notre site web pour l’horaire de        

disponibilité de l’exécutif. 
 

Nous sommes à la recherche de membre qui        

désire faire partie de l’équipe en tant que        

délégué. Si cela vous intéresse vous pouvez       

communiquer ou en faire part à un membre de         

l’exécutif. Votre nom sera donc retenu lors des        

prochaines élections à notre assemblée     

générale. 

 

Veuillez noter que la présidence ne      

répond à aucun courriel qui est envoyé       

au compte du CSDCEO. Donc, il est       

important de s’adresser au courriel du      

syndicat.  

 

S.V.P. vérifiez votre courriel personnel car 

vous allez recevoir sous peu une invitation 

pour notre première réunion virtuelle.  Il est 

très important de vous inscrire si vous désirez 

y participer.  Entre autres, il y aura plusieurs 

décisions à prendre ainsi que des  élections.  

 

Suite à la ratification de la convention 

collective centrale, voici les augmentations 

salariales : 

● 1er septembre 2019 • 1%  

● 1er septembre 2020 • 1%  

● 1er septembre 2021 • 1%  

 

L’ajustement salarial sera fait à la suite de la 

ratification de la convention collective locale. 

 

Changements d’adresses 

Veuillez s.v.p. nous faire parvenir tous      

changements d’adresses, d’adresse courriel ou     

numéro de téléphone au    

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. 

Nous avons le regret de vous informer de la         

perte d'un de nos confrères, Monsieur Daniel       

Lafrance nous a quitté le 14 juin 2020. Nos         

pensées et prières sont avec sa famille. 

 

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. en aviser        

votre syndicat par courriel. 

 

Voici quelques membres qui sont ou seront à 

la retraite très bientôt : 

 

Monsieur Donald Léger 

Technicien informatique - 1er août 2020 

Monsieur Léo Leblanc 

Surveillant - 17 septembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://4155.scfp.ca/files/2020/10/conseil_ex%C3%A9cutif_MAJ_09_octobre_2020.pdf
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OMERS 

Pour en apprendre davantage sur votre régime       

de retraite OMERS, vous pouvez consulter le       

site pour découvrir comment votre rente est       

calculée, comment votre prestation de     

raccordement fonctionne et bien plus encore.      

Vous pouvez téléphoner le Service à la clientèle        

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

387-0813. 

 

 

Savez-vous que : 

Vous pouvez vous inscrire sur le site web du         

conseil pour recevoir les offres d’emploi sous       

Alerte-emploi. 
 

 

Petits conseils 

Le syndicat vous conseille de transférer toutes       

informations personnelles et pertinentes dont     

vous recevez dans votre compte courriel du       

conseil, tel que bordereaux de paye,      

informations de la Fiducie, des avantages      

sociaux et RAEO à un compte personnel. car        

si un jour vous n’avez plus accès à votre         

compte courriel du conseil, vous n’aurez plus       

accès à ceux-ci. 

 

 

 

 

  

Dates à retenir : 

 

● 12 octobre Action de Grâces 

 

 

 
 

● 31 octobre Halloween 

 

 
  

 

https://clients.njoyn.com/cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVFYSxkXCG52a3EHQ10mCFE8eBFEcFhVekhYUC4NExFdKEsfKDYfe2AGdgkbURZSQHgqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&page=joblisting&CLID=53098&lang=2&categoryid=2011

