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Bonne rentrée!
Pour la majorité d’entre nous, le temps des vacances estivales est
malheureusement derrière nous. Septembre est une période importante, vous
accueillez de nouveaux enfants et de nouveaux parents et tous les défis qui s’y
rattachent. Créer le lien de confiance, apprendre de nouvelles routines, planifier
les activités, etc. Bref, tout un travail se présente à vous en ce début d’année et
c’est la même chose pour votre syndicat. Nous profitons donc de cette période
charnière pour vous souhaiter à toutes une excellente année remplie de moments
précieux. Pendant laquelle, vous pouvez être assurées que vous pourrez toujours
compter sur votre syndicat pour vous représenter et défendre vos droits!
4 ans c’pas grand
Pour celles qui nous ont suivis sur Facebook, vous avez pu constater que la
bannière 4 ans c’pas grand n’a pas pris de vacances et a continué sa tournée tout
l’été. Plusieurs équipes ont pris des photos devant leur CPE/installations avec la
bannière et l’exécutif vous remercie pour votre participation. Les comités de
mobilisation nationale et régionale planifient leur agenda pour l’automne. Restez
à l’affût! Carolina Cerpa, vice-présidente à la mobilisation, vous tiendra informées
des prochaines actions de la campagne.

Les demandes syndicales pour la prochaine négociation nationale
Le jeudi 5 septembre dernier a eu lieu un conseil syndical. Les déléguées ont été
consultées pour l’élaboration des nouvelles demandes syndicales nationales. Nous
vous demandons de vous informer auprès d’elles, car vous êtes convoquées en
assemblée générale ce samedi 14 septembre 2019 afin d’élaborer ce qui
constituera notre cahier de demandes pour notre prochaine ronde de négociation.
Il y aura présentation, discussion et adoption des nouvelles demandes.
ATTENTION : le lieu de l’assemblée générale a dû être changé, nous vous donnons
donc rendez à partir de 8 h 15 à l’auditorium Sylvain Lelièvre du Collège de
Maisonneuve dont l’entrée est au 2701, rue Nicolet, Montréal, QC, H1X 1Z8. Un
dîner sera servi aux membres arrivant avant 10 h.
Notre cahier de demandes sera ensuite envoyé au comité national de négociation
sectorielle, qui présentera les revendications retenues aux représentantes des
syndicats régionaux, lors du prochain conseil sectoriel des CPE prévu en octobre
2019.
RAPPELS
La première soirée thématique de l’automne sera sur la participation des
travailleuses aux CA. Elle aura lieu le 30 septembre 2019. Les détails vous
parviendront ultérieurement.
L’info-lettre de juillet vous rappelait le délai de 30 jours supplémentaire en raison
des vacances pour déposer un grief durant les mois de juillet et août. Si vous croyez
avoir été lésée durant cette période ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec votre déléguée d’installation ou la vice-présidente aux griefs.
En mon nom et en celui de toutes mes collègues de l’exécutif, je vous souhaite une
belle rentrée.
Solidarité travailleuses de Montréal-Laval !
Carole Leroux
Présidente STCPEML-CSN

