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4 ans c’pas grand
Le comité de mobilisation national vous a fait parvenir du matériel pour augmenter la visibilité de la
campagne. J’espère que vos employeurs ont accepté que vous en fassiez la distribution massive des
électrostatiques auprès des parents puisqu’il s’agit d’une bataille qui concerne la survie même du réseau
des CPE. Je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche de CPE volontaires cet été pour la
tournée de la bannière 4 ans c’pas grand. Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour prendre
des photos de votre équipe avec la bannière.
Le mois de juillet étant complet, veuillez faire la demande pour le mois d’août par courriel à Carolina
Cerpa à l’adresse suivante : carolinacerpa@stcpeml-csn.ca. N’oubliez pas d’envoyer vos photos au
syndicat régional afin de mousser la visibilité de la campagne. Restez à l’affût en septembre! Car, les
comités de mobilisation nationale et régionale continueront leurs activités également l’automne
prochain.

Assurance collective
AVIS IMPORTANT POUR VOS RÉCLAMATIONS DE MÉDICAMENTS À LA CNESST
Après de multiples interventions de la FSSS-CSN et l’appui de la CSN, la CNESST annonce enfin qu’elle va
permettre les remboursements de médicaments directement à la pharmacie dès septembre 2019. Ce
gain facilitera la vie de l’ensemble des travailleuses qui reçoivent des indemnités de la CNESST.
À compter du 23 septembre 2019, lorsque nous nous procurerons des médicaments dans une pharmacie,
en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, nous n’aurons plus à assumer de frais.
Les pharmaciens seront en mesure de faire la réclamation directement à la RAMQ qui facturera la CNESST
à 100 % du coût.

En réclamant nos frais de médicaments directement à la CNESST, nous réaliserons de grandes économies
dans notre régime d’assurance collective. Passons le mot à nos collègues de travail!
Le comité des assurances de la FSSS-CSN a été le porteur de ce dossier auprès de la CNESST depuis
plusieurs années. Nos efforts sont récompensés et ce sont l’ensemble des travailleuses qui verront leur
remboursement de médicaments facilités.
Source : été 2019 BULLETIN D’INFORMATION DE LA FSSS-CSN (www.fsss.qc.ca)

Les demandes syndicales pour la prochaine négociation nationale
La semaine dernière, je vous ai fait parvenir un courriel pour que vous réserviez deux dates dès la rentrée.
Je vous fais quand même un rappel; le jeudi 5 septembre, il y aura un conseil syndical (en
journée). Dans un premier temps, le comité exécutif désire consulter les déléguées sur vos nouvelles
demandes nationales. Vos déléguées vous partageront ensuite les informations nécessaires sur cette
rencontre. Dans un deuxième temps, au cours de l’assemblée générale du

samedi

14 septembre (en journée), il y aura présentation, discussion et adoption des nouvelles demandes.
À cet effet, les convocations seront envoyées en août 2019.
Nos demandes seront ensuite envoyées au comité de négociation sectoriel, qui présentera les demandes
qui auront été retenues aux représentantes des syndicats régionaux, lors du prochain conseil sectoriel
des CPE prévu en octobre 2019.

Les soirées thématiques
L’exécutif a fait la planification de soirées thématiques pour 2019-2020. Les cinq (5) thèmes choisis sont
les suivants : le CA, la Loi 143, la retraite. Il y aura deux nouvelles thématiques soit les familles
homoparentales et la condition féminine et femmes immigrantes dont le contenu sera élaboré à
l’automne. Tous les détails vous seront communiqués ultérieurement.

Rappel d’été
L’info-lettre de mai vous rappelait que nos services étaient offerts tout l’été ainsi que de privilégier les
courriels pour vos communications et qu’un délai supplémentaire de trente (30) jours est prévu pour
déposer un grief durant les mois de juillet et août.
En mon nom et en celui de toutes mes collègues de l’exécutif, je vous souhaite un bel été!

Solidarité travailleuses de Montréal-Laval !

Carole Leroux
Présidente STCPEML-CSN

