
Contrer la pénurie: Un
pacte avec le diable?
La campagne de recrutement du ministre
Dubé bat de l’aile. Il lui fallait donc un
coupable. Ne pouvant pas taper sur la
tête des in�rmières, ses anges gardiens, il
s’est retourné vers les représentantes
syndicales de celles-ci, laissant entendre
qu’elles ne représentent pas leur base.
Informer son monde, questionner un
ministre, faire entendre la réalité de ses
membres, ce n’est pas travailler contre un
projet, mais bien s’assurer que ce dernier
n’enlève pas de droits aux travailleuses et
travailleurs représentés et qu’il atteigne
les réels buts recherchés.

La suite

Concours de photos!
Nous organisons un concours de photos
dans lequel nous souhaitons voir votre
créativité à l'oeuvre! Vous aurez jusqu'au
10 décembre pour envoyer ces photos qui
dépeignent ces moments, parfois
di�ciles, parfois cocasses, de votre
quotidien au travail.
Vous pouvez envoyer vos photos à
l'adresse suivante: 
communications@syndicatdechamplain.com

La suite

Guignolée des
femmes: Donnez
différemment cette
année

La suite

Signature de l'Entente
nationale par la FSE
mettant un terme à la
négo 2020-2023

La suite

Équité salariale pour les
personnes qui ne sont
plus à l'emploi du
Centre de services
scolaire des Patriotes

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

Carte de membre électronique: Votre signature est
requise

Vous recevrez un courriel à votre adresse personnelle dans lequel nous vous dirigerons
vers un formulaire d’inscription. Vous devrez y entrer vos renseignements (nom, date de
naissance, adresse…) et vous devrez signer de façon virtuelle. Il sera possible d’y
accéder à même vos courriels avec votre téléphone cellulaire. Il faudra simplement
s’assurer que le verrouillage d’orientation de l’écran soit désactivé dans vos réglages. Il
sera judicieux de véri�er vos courriels indésirables, si vous ne recevez pas le message
dans les prochains jours. D’autant plus que ce courriel s’effacera au bout de 7 jours s’il
n’a pas été lu et répondu.

La suite

Nouvelle négo, vieille rengaine!
Dans une ère où l’agenda politique du gouvernement caquiste s’inscrit dans une
stratégie de division, de favoritisme et de populisme, il devient plus que nécessaire de
rappeler à ce gouvernement, à la veille de la prochaine campagne, à qui il s’adresse ou
plutôt à qui il refuse de s’adresser. Le Syndicat de Champlain se renouvelle, se
développe et garde toujours en tête de maintenir un discours inspiré des membres qu’il
représente. Notre crédibilité est indissociable de notre proximité avec vous. Rien n’est
parfait, mais soyez assurés d’une chose, nous sommes à votre écoute a�n de nous
améliorer.

La suite
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