
Les Infos sont
disponibles!
Vous êtes nouvellement désigné comme
personne déléguée syndicale dans votre
milieu ? Vous avez plusieurs questions
? Le plan intégré de formation de premier
niveau (PIF 1), destiné aux personnes
déléguées depuis deux ans et moins, y
répondra clairement !
Rendez-vous par visioconférence le jeudi
10 novembre 2022

S'inscrire

Cette année, ce sera en
présentiel
Et oui, la tournée du Fonds de solidarité
FTQ se fera en présentiel maintenant que
la pandémie est derrière nous. Restez à
l'affût, nous annoncerons prochainement
les dates auxquelles les responsables
locaux se rendront dans vos
établissements. 

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

« Continuons », un mot puissant qui ne fait aucun
sens en éducation. 

Il faut espérer que le gouvernement ne continuera pas à se cacher lorsqu’on souhaite lui
parler. Qu’il ne continuera pas à manquer de transparence dans l’accomplissement de
certains dossiers. Qu’il ne continuera pas à prendre des décisions déconnectées de la
réalité telles que son Programme québécois de brossage supervisé des dents avec un
dentifrice �uoré.

La suite

Saviez-vous que vos cartes de membre
représentent votre accès aux plateformes de
votation du Syndicat?

En plus de pouvoir vous exprimer lors des consultations sur les manifestations, les
moyens de pression, différentes orientations ou pour des journées de grève. Vous aurez
accès à toutes les ressources que le Syndicat a à offrir et des rabais corporatifs
réservés aux membres. N'attendez plus, allez chercher votre carte en remplissant le
formulaire d'adhésion intuitif.

Remplir le formulaire
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