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4 ans c’pas grand 

La première phase de la campagne 4 ans c’pas grand est terminée. Étant donné 

l’importance de démontrer que la fréquentation de nos services de garde est un 

choix évident et l’importance de promouvoir la valorisation de notre profession, 

la CSN a décidé de poursuivre la campagne. Restez à l’affût des prochaines 

activités! 

 

Les demandes syndicales pour la prochaine négociation nationale 

Les 8 et 9 octobre 2019, les représentantes des syndicats des différentes régions 

du Québec se sont rencontrées en Conseil fédéral de négociation sectoriel (CFNS) 

à Québec. Ces deux journées ont été insuffisantes pour passer à travers le cahier 

de demandes nationales. C’est pourquoi, le 6 novembre prochain, une rencontre 

du CFNS est prévue pour compléter les travaux. Vers la 3e ou 4e semaine de 

novembre, vous serez convoquées en assemblée générale pour adopter le cahier 

de demandes. Lors de cette assemblée générale, le cahier sera encore amendable. 

Eh oui! Ce sera un samedi, car il faudra revoir toutes les clauses qui ont été 

modifiées lors du CFNS. De plus, ce sera l’occasion de vous présenter le calendrier 

des étapes à venir. 

 

Soirée thématique sur le régime de retraite du 7 novembre 2019 

Avez-vous reçu la convocation pour la soirée thématique sur la retraite? Il reste 

des places de disponibles. Il est encore temps de vous inscrire par courriel à 

l’adresse suivante : camilledescoteau@stcpeml-csn.ca. 

 

Portrait des travailleuses qui accompagnent/intègrent des enfants ayant des 

besoins particuliers en CPE (EBP) 

Tel que nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, le questionnaire a été 

envoyé par courriel à votre déléguée syndicale. Afin de nous aider dans nos 

travaux, nous vous demandons de le compléter avec attention et de nous le faire 

parvenir avant le 28 novembre 2019. 
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Vie syndicale 

Si ce n’est pas déjà fait, il est toujours temps de convoquer une assemblée 

générale locale pour procéder à l’élection de votre déléguée syndicale et de sa 

substitut, de même que des travailleuses qui vous représenteront sur les divers 

comités prévus à la convention collective, ainsi que de la travailleuse 

administratrice qui siège au conseil d’administration de votre CPE. N’oubliez pas 

de nous faire parvenir la liste des travailleuses élues ou réélues. Si vous avez 

besoin d’aide, veuillez communiquer avec la vice-présidente aux griefs qui 

s’occupe de votre CPE ou avec Nadine Joseph au 514-522-8697 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 ! 

 

Notre crise de la quarantaine nous amène à un sentiment de nostalgie et de fierté, 

à une réflexion sur le passé et à une vision vers l’avenir. Nous réalisons que nous 

en avons encore dedans, nous n’avons qu’à nous rappeler de nos dernières luttes. 

 

Ça fait déjà 40 ans que nous bâtissons notre rapport de force ! Et ça, ça se fête en 

grand ! D’ici le 24 mars, restez à l’affût de nos différentes publications, nous vous 

invitons à revivre avec nous les grands moments ! 

 

 

 

Solidarité travailleuses de Montréal-Laval ! 
 

Carole Leroux 

Présidente STCPEML-CSN 


