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Message de votre exécutif

Bonjour chers membres de la section locale

4155.

Lors de notre assemblée ordinaire des

membres du 1er mai 2021, nous avons élu

votre conseil exécutif.

Voici les membres élus :

Présidente pour 1 an : Gaëtanne Caron

Secrétaire archiviste pour 1 an : Lyne Leduc

Vice-président pour 2 ans : Dominique Roy

Secrétaire-trésorière pour 2 ans : Amélie

Sabourin

Délégué : poste vacant.

Cette année scolaire inhabituelle tire à sa fin et

la saison estivale est à nos portes. Nous

désirons vous souhaiter un bel été et que vous

puissiez vous retrouver en famille ou entre

amis pour en profiter pleinement.

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 :

Vol de temps

Nous désirons vous informer que nous avons

eu des conversations avec le conseil au sujet du

vol de temps. Le vol de temps est considéré

comme suit:

● Heure de pause non respectée;

● les préposés sont rémunérés pour leur

période de repas, ils n'ont pas le droit

de quitter leur lieu de travail pour aller

se chercher un dîner ou un souper;

● les employés qui ne respectent pas leurs

horaires de travail en quittant plus tôt

et sans avertir leurs superviseurs.

Si vous devez sortir pendant votre quart de

travail ou bien terminer plus tôt, il est très

important de toujours aviser votre superviseur

par courriel et/ou texto et conserver les

communications comme preuve afin de vous

protégez.

L'employeur nous avise que le non-respect de

l’horaire de travail, incluant l’horaire des

pauses et des pauses-repas, ne sera plus toléré

à partir de maintenant (article 17 de votre

convention collective).

Application membre en règle - L4155

Le 1er juin 2021, vous avez reçu un courriel

intitulé Application membre en règle - L4155.

Vous devez absolument compléter le

formulaire de demande d’adhésion avant le 30

juin 2021 pour la nouvelle base de données.

Congés de maladie

Un petit rappel, si vous prenez 5 jours de

maladie consécutifs, à compter de la 5e

journée vous devez avoir un certificat médical.

Courriel durant l’été

Nous vous encourageons à consulter vos

courriels provenant du conseil et du syndicat

durant l'été afin d’être au courant des

nouvelles. Si vous n’avez plus accès à votre

courriel du conseil, s.v.p. nous en aviser.
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Congés annuels

Les congés annuels non pris au 30 juin 2021

seront monnayés si vous ne faites pas la

demande par écrit sur le formulaire que

l’employeur a fourni. Vous avez toujours le

droit de transférer 10 jours de vacances

(article 20.03 f) à chaque année.

Dates à retenir :

● Fête des mères, 9 mai 2021

● 4 juin  session de placement catégorie B

● 7 juin session de placement catégorie C

et D

● Fête des pères, 20 juin 2021

● Fin de l’année scolaire, 25 juin 2021

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 :

M. Henri Landry

Préposé à l’entretien - 28 mai 2021

Gilles Berlinguette

Préposé à l’entretien-18 juin 2021

Mme Lynne Hotte

Secrétaire - 30 juin 2021

Carman Régnier

Technicien informatique - 30 juin 2021

Lilianne Lalonde

Préposée à l’entretien - 30 juin 2021

Jocelyne Charette

Secrétaire - 1er juillet 2021

Jean-Pierre Ladouceur

Préposé à l’entretien - 2 juillet 2021

Sondage d'appréciation de la session de

placement virtuelle

Nous vous encourageons à compléter le

sondage que le conseil vous a envoyé

concernant la session de placement (courriel

Sondage d'appréciation de la session de

placement virtuelle).

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…

mailto:scfpaction4155@gmail.com
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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.

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.

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.

Profitez de l’été.

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

Nous sommes ouverts aux nouvelles idées, suggestions.

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

