
La santé et la sécurité,
c'est l'affaire de tous!
Pour rester en santé et en sécurité dans
votre milieu de travail, il est de votre
responsabilité de faire connaître à votre
employeur toutes les situations à
risque vécues, en remplissant les
formulaires prévus à cet effet. Ceux-ci
sont disponibles sur le Portail des
employés de votre CSS ainsi que sur le site
web du Syndicat (Dans ma
section/Formulaires et documents). 

La suite

Nouveau programme
d'épargne facultatif
NOUVEAUTÉ! 
Être membre du Syndicat de Champlain,
c’est également pouvoir béné�cier
programmes uniques. Dès maintenant, la
CSQ est heureuse de vous proposer
Horizon+, un tout nouveau produit
complémentaire d’épargne retraite
collective. Notez que deux personnes
professionnelles du mouvement
Desjardins animeront une soirée virtuelle
d’information le 30 novembre de 19h à
20h.

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

Les capsules Pour les élèves sont arrivées!
Une à une, nous dévoilerons les capsules durant les prochaines semaines. L’objectif est
de valoriser vos professions tout en éduquant le public général sur les réalités que vous
vivez au quotidien. Ces capsules accompagnent le commencement de la négo a�n
d’ouvrir les yeux à tout le monde sur les maux qui a�igent l’éducation et la résilience de
son personnel qui surmonte tous les dé�s pour les élèves.

La suite

Solidarité avec les employés de soutien scolaire
de l'Ontario!

La loi spéciale qui avait été mise en place par le gouvernement ontarien pour nier au
personnel de soutien scolaire son droit d'entrer en grève a été retirée aujourd'hui. Nos
collègues ontariens reprendront leur négociation! Nous sommes de tout coeur avec eux
et nous leur souhaitons que l'employeur négociera de bonne foi!

Vous n'avez toujours pas lu vos Infos de section ?
N'hésitez pas à les imprimer et à les partager dans vos milieux !

Patriotes ens. Patriotes sout. Marie-Victorin La Navette Suroît soutien
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