
Elle entre en vigueur
aujourd'hui!
Si vous constatez une erreur dans votre
rémunération, veuillez aviser le service de
paie de votre CSS. Finalement, en cas de
litige, il nous fera plaisir de vous aider !
L'échelle de traitement est disponible dans
la section Infos. 

La suite

Concours: Une
reconnaissance bien
méritée
Encore une fois, les membres du conseil
exécutif tiennent à souligner le travail
extraordinaire et essentiel que vous
accomplissez dans les milieux,
notamment votre participation aux divers
comités, votre souci de comprendre et de
faire appliquer les clauses de la
convention collective, l’accueil chaleureux
que vous faites aux nouveaux membres,
etc. Pour toutes ces raisons et pour
tellement d’autres encore, nous vous
disons merci. 

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

En primeur: Nous allons en front commun
Nous ne pouvions trop vous en dire lors du dernier direct sur la négociation. Ce que
nous pouvons désormais vous a�rmer c'est qu'une annonce des trois grandes
centrales syndicales (la CSQ, la CSN et la FTQ) aura lieu dimanche lors d'une conférence
de presse. 
 
Cinquante ans après la création du Front commun de 1972 et à l'aube d'une nouvelle
ronde de négociations du secteur public, les trois grandes centrales syndicales feront
une importante annonce en lien avec le renouvellement des conventions collectives. 
Lorsque nous vous avons consulté sur la question, vous étiez nombreux en faveur de
faire front commun avec d'autres organisations syndicales.
 
Preuve que nous portons votre voix et qu’il est essentiel pour nous de vous consulter
pour orienter nos demandes et nos stratégies. Nous parlerons désormais d’une seule et
même voix. Et cette voix, ce sera la vôtre. Plus que jamais, c’est le moment pour vous de
vous exprimer!

La consultation enseignante bat son plein. 
En vu du front commun annoncé, plus que jamais, il sera important de participer à la
consultation. Nous comprenons très bien votre fatigue. La lourdeur de votre tâche
couplée à une composition de la classe énergivore en pleine �n d'année doit être
corrigée. C'est par la consultation que nous pourrons changer les choses. C'est la
première étape de la négo. Vous ne l'avez pas encore remplie? Il n'est pas trop tard pour
nous faire part de vos réalités. 

La suite

Les détails pour la soirée de Salaberry sont
annoncées

Le comité de la condition féminine vous invite à un souper-conférence animé par
Laurence Jalbert pour souligner la soirée des femmes.

Le mardi 26 avril 2022 à 17 h 45 au restaurant L'Ancêtre à Saint-Hubert

Le mercredi 27 avril 2022 à 17h au resto O'Larock à Salaberry-de-Valley�eld

La suite
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