
Le Syndicat de
Champlain dénonce le
''bashing'' 
Le Courrier du Sud prenait le temps, cette
semaine, de s'entretenir avec le président
du Syndicat de Champlain à propos du
dénigrement systémique à l'endroit des
syndicats. À l'image de l'Édito du président
dans le Champlain: « C’est plus facile
d’attaquer une organisation que des
travailleurs qui vont aller voter… 

La suite

Capturez ces moments
uniques de votre
quotidien au travail
Nous avons déjà reçu plusieurs photos de
votre part! Bravo! 
Sachez qu'il n'est pas trop tard pour
participer. Vous avez jusqu'au 10
décembre pour nous faire parvenir vos
photos qui traduisent des moments
parfois cocasses, parfois di�ciles de
votre quotidien.
À gagner? 4 bourses de 250$ 
Envoyez vos oeuvres ici:
communications@syndicatdechamplain.com

La suite

Actifs sur les réseaux sociaux?
Nous aussi! :)
Soyez informés! Abonnez-vous à nos différents
comptes.

Contactez-nous!
7500, Chemin de Chambly

St-Hubert (Québec) J3Y 3S6
Tél. : 450 462-2581

Télec. : 450 462-4534
Par courriel

Abonnez-vous à l'Infolettre!

Vos nouvelles du Syndicat de Champlain !

Patriotes ens. Patriotes soutien Marie-Victorin Salaberry Suroît

Rappel à tous les membres: Votre signature est
requise maintenant pour les cartes de membre!

Nous procédons présentement à la signature des nouvelles cartes de membre
électroniques. Vous avez reçu par courriel un formulaire à remplir. Le lien EXPIRERA
MARDI LE 7 DÉCEMBRE 
 
Vous n'avez toujours pas rempli le vôtre? Hâtez-vous de le faire avant cette date. Le but
de l'opération est d'être conforme avec les nouvelles normes du Tribunal administratif
du travail (TAT).
Il est super important de signer ces cartes pour plusieurs raisons:

Vous pourrez voter lors des assemblées générales (votes de grève...)

Vos signatures nous donnent le pouvoir de vous représenter dans les instances
nationales. Plus de signatures = Une meilleure représentation!

Vous pourrez vous prévaloir des rabais offerts à nos membres.

* Vous avez fait de la suppléance ou remplacé une collègue dans une autre section? Il
est normal alors que vous ayez reçu plus d'un courriel et que vous ayez plus d'une carte
électronique.
* La carte électronique remplacera la carte papier

La suite

Pour le personnel de soutien: Rencontre sur les
droits parentaux

En prenant compte de vos besoins, nous avons décidé de tenir une rencontre sur les
droits parentaux pour le personnel de soutien. La structure tient compte de votre
convention et se tiendra plus tard pour s'accomoder à vos horaires de travail. Ainsi, le 9
décembre 2021 à 18h30 se passera cette rencontre de formation demandée par
plusieurs. Inscrivez-vous en cliquant sur la suite. 

La suite

Voici vos Infos en version électronique du 1er
décembre !

Du changement au Syndicat!

Antécédents judiciaires

Qu’est-ce qu’un congé de force majeure ?

L’invalidité des proches

ET BIEN PLUS ! 

La suite
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