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Message de votre exécutif 

Bonjour chers membres de la section locale       

4155.  

 

En cette nouvelle année qui commence, nous       

désirons vous souhaiter une année remplie de       

bonheur, prospérité et surtout la santé en cette        

période de pandémie qui perdure. 

 

Comme vous le savez, votre comité de négos        

était en rencontre la première semaine au       

retour après les fêtes. Nous étions en       

rencontre du mardi au dimanche matin et       

sommes venus à une entente de principe.       

Maintenant, il est important en tant que       

membre, que vous assistez à notre assemblée       

extraordinaire qui aura lieu le 13 février en        

virtuel afin de continuer avec un vote de        

ratification. Si vous pensez avoir de la       

difficulté à vous branchez, s.v.p. en aviser       

votre vice-président, Dominique Roy, le plus      

tôt possible avant la rencontre. Votre exécutif       

sera branché vers 8h afin de résoudre des        

problèmes de connexion. 

 

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.  

 

 

Savez-vous que : 

Nous avons souvent des commentaires que le       

salaire dans les autres conseils scolaires est       

plus élevé que nous. L’explication est la       

suivante, auparavant tout ce qui était      

monétaire était négocié localement et depuis      

2014 ceci est négocié centralement. Avant      

2014, le local, au lieu de négocier du salaire, à          

négocier les avantages sociaux (médicales,     

dentaires, oculaires, etc..).  

 

Les autres conseils scolaires, eux, ont négocié       

le salaire au lieu des avantages sociaux et        

devaient payer leurs avantages sociaux. 

 

Nous espérons que ceci clarifie la question. 

 

Dates à retenir : 

● 13 février, Assemblée extraordinaire des 

membres 

● 14 février, St-valentin 

● 15 février, Journée de la famille 
 

Joyeuse St-valentin à tous 
 

 
Bon congé de la famille 
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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 : 

 

Normand Richard 

Préposé à l’entretien - 31 janvier 2021 

 

 

 

 

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. 

 

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… 

 

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. 

 

Offres d’emplois : 

Vous pouvez vous inscrire sur le site web du         

conseil pour recevoir les offres d’emploi sous       

Alerte-emploi. Assurez-vous de vérifier    

régulièrement pour voir la disponibilité des      

affichages. 

 

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. 
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