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Message de votre exécutif

Bonjour chers membres de la section locale

4155.

L’été arrive à sa fin et la rentrée scolaire arrive

à grand pas. Nous vous souhaitons bon retour

des vacances et espérons que vous en avez

profité pour vous reposer.

Un petit rappel pour vous laisser savoir que

nous avons toujours un poste de délégué de

disponible au sein de votre exécutif.

Malheureusement, Amélie Sabourin a dû

démissionner de son poste de

secrétaire-trésorière donc nous sommes à la

recherche d’un membre qui serait intéressé à

combler ce poste.

Notre prochaine assemblée générale aura lieu

le 2 octobre.  S.V.P. réservez cette date.

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 :

Correspondance externes

Vous recevez souvent des courriels en anglais

du CSCSO. Sachez que cette situation est hors

de notre contrôle. Lors des congrès, les

francophones insistent constamment sur le fait

que nous recevons souvent de la

correspondance en anglais seulement. Lors du

dernier congrès du SCFP Ontario nous avons

apporté une motion afin que nous recevions la

communication en français. Nous espérons

que le tout soit rectifié le plus rapidement

possible.

Retraite anticipée

Si vous pensez prendre votre retraite durant

l’été, nous vous demandons de nous aviser

avant que les sessions de placement aient lieu

afin que votre poste soit affiché lors de celle-ci.

Article 17.07 (Horaire pour les journées

pédagogiques, congés de la période des

fêtes, le congé de mars et la période

estivale)

Pour les préposés à l’entretien qui travaillent

des quarts de soir, n'oubliez pas que si vous

voulez changer votre horaire de travail pour

travailler de jour lors des journées

mentionnées ci-haut, vous devez en faire la

demande au moins un mois à l’avance.

Secrétaires à %

Les secrétaires qui ont un poste à % qui

demande à leur direction de changer de

journée de travail, nous vous conseillons de

toujours le faire par courriel et demander la

réponse par courriel aussi.

Application membre en règle - L4155

Le 1er juin 2021, vous avez reçu un courriel

intitulé Application membre en règle - L4155.

Prendre note que la levée temporaire des

droits d’adhésion jusqu’au 30 juin 2021 est

maintenant permise jusqu’au 31 décembre

2021.  Pour ceux et celles qui ne l’ont pas
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encore complété, vous devez absolument

compléter le formulaire de demande

d’adhésion avant le 31 décembre 2021 pour la

nouvelle base de données. Si vous avez des

questions, n’hésitez pas à communiquer avec

nous.

Dates à retenir :

● 1er juillet, Fête du Canada

● 2 août, Congé civic

● 31 août, rentrée scolaire

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 :

Raymond Giroux

Préposé à l’entretien - 10 août 2021

Monique Brazeau

Commis senior - 13 août 2021

Carole Tessier

Secrétaire scolaire - 19 août 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. N’oubliez pas que vous devez

réinitialiser à chaque 12 mois sur le site des

offres d’emplois pour continuer à recevoir les

affichages.

mailto:scfpaction4155@gmail.com
https://clients.njoyn.com/cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVFYSxkXCG52a3EHQ10mCFE8eBFEcFhVekhYUC4NExFdKEsfKDYfe2AGdgkbURZSQHgqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&page=joblisting&CLID=53098&lang=2&categoryid=2011
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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.

AILD

Pour les membres qui sont sur l’AILD.  Après

24 mois sur l’AILD, sachez que vous ne serez

plus couvert par  la fiducie des bénéfices

(médical, dentaire, etc.).  Pour plus

d’informations, vous devriez vous renseigner

auprès de la Fiducie. OTIP 1-866-783-6847.

Dites-nous ce que vous aimeriez voir dans votre Franc-parler.

Nous sommes ouverts aux nouvelles idées, suggestions.


