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Nos meilleurs vœux du temps des Fêtes
C’est avec enthousiasme que votre exécutif syndical vous souhaite une belle période des
Fêtes. Profitez de ce répit pour vivre des moments de qualité avec vos proches, prendre
l’air et vous reposer. Nous faisons un travail extraordinaire et exigeant auprès des petits
tout comme auprès des grands.
Les demandes syndicales pour la prochaine négociation nationale
Du 14 au 16 janvier 2020, les représentantes des syndicats des différentes régions du
Québec se rencontreront à nouveau en Conseil fédéral de négociation sectoriel (CFNS),
pour recevoir toutes les demandes adoptées dans nos assemblées respectives et
procéder à l’adoption du cahier final. Ce qui signifie qu’à partir de ce moment, le cahier
des demandes ne sera plus amendable. En vue d’être prêtes pour déposer nos demandes
en avril 2020, les membres des syndicats de chacune des régions vont devoir se réunir
en assemblée générale pour adopter ou rejeter le cahier final des demandes nationales.
Par la suite, il y aura une tournée pour recevoir vos mandats de négociation.

Portrait des travailleuses qui accompagnent/intègrent des enfants ayant des besoins
particuliers en CPE (EBP)
Nous vous avons fait parvenir un questionnaire pour nous permettre d’avoir un portrait
sur ce qui est vécu dans chacun de vos CPE. À ce jour, nous sommes toujours dans
l’attente de vos réponses. Vous êtes peu nombreuses à nous l’avoir fait parvenir. Nous
vous suggérons de ne pas hésiter à consulter vos pairs pour le remplir. Il est important
pour le syndicat de recevoir ces informations puisque vous êtes nombreuses à nous
interpeller sur ces questions et nous souhaitons agir sur celles-ci.
Vie syndicale
Nadine Joseph, vice-présidente à la vie syndicale poursuit ses visites dans vos CPE. Vous
avez besoin de la rencontrer ? Communiquez avec la vice-présidente aux griefs qui
s’occupe de votre CPE ou avec Nadine Joseph au 514-522-8697 poste 223 ou par courriel.
40 ans à bâtir notre rapport de force ! Faut fêter ça !
Notre syndicat fêtera ses 40 ans le 24 mars 2020.
40 ans à bâtir !
40 ans de solidarité !
40 ans de lutte et d’histoire !
Je vous invite à visiter notre page à l’adresse suivante : facebook.com/stcpeml, pour
revivre d’autres moments significatifs tels que nos 40 ans en 40 images de notre histoire
syndicale.
Ça fait déjà 40 ans que nous bâtissons notre rapport de force !
Et ça, ça se fête en grand !
La Gamine se questionne
J’aimerais savoir si vous lisez cette publication, si vous l’appréciez et recevoir vos
commentaires. Pour ce faire, veuillez les faire parvenir à notre secrétaire
camilledescoteaux@stcpeml-csn.ca.

Solidarité travailleuses de Montréal-Laval !
Carole Leroux
Présidente STCPEML-CSN

