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C’est l’automne!
Nous savons tous que les mois de septembre et d’octobre sont fort occupés, c’est
pourquoi le journal syndical de septembre sera plus long qu’à l’habitude. Voici
donc les actualités de votre syndicat.
4 ans c’pas grand
Suite à l’annulation du rassemblement prévu le 6 octobre pour des raisons
logistiques, les membres du comité de mobilisation nationale se sont rencontrées
les 30 septembre et 1er octobre 2019 pour déterminer la suite du plan d’action de
la campagne 4 ans c’pas grand. Restez donc à l’affut des prochaines activités!
Les demandes syndicales pour la prochaine négociation nationale
À la suite du conseil syndical et de l’assemblée générale, notre cahier de demandes
sera envoyé au comité national de négociation sectorielle pour compilation. Les
revendications retenues seront présentées aux représentantes des syndicats
régionaux de partout au Québec, les 8 et 9 octobre 2019 lors du conseil fédéral de
négociation sectorielle (CFNS) des CPE. Par la suite, nous vous présenterons le
cahier modifié en assemblée générale.

La planète s’invite au travail 27 septembre 2019
Votre syndicat est fier de vous annoncer qu’il était présent avec l’imposante
délégation de la CSN et quelque 500 000 personnes le vendredi 27 septembre à la
marche pour dénoncer l’inaction des gouvernements face aux changements
climatiques!

Soirées thématiques
Voici les dates des prochaines soirées thématiques :
 La retraite : le 7 novembre à 18 heures à la CSN;
 La loi 143 et ses conséquences : la date est à déterminer.
Plus de détails vous seront transmis ultérieurement.
La loi électorale
Il y aura des élections fédérales le 21 octobre 2019. N’oubliez pas que votre
employeur a l’obligation de vous laisser suffisamment de temps pour aller voter
et qu’il ne peut changer votre horaire régulier en fonction du vote et doit se
soumettre aux directives suivantes :
 Vous devez bénéficier d’une période de trois (3) heures consécutives entre
9 h 30 et 21 h 30 pour aller voter;
 Si votre quart de travail commence avant 12 h 30, il doit se terminer au
maximum à 18 h 30.

Portrait des travailleuses qui accompagnent/intègrent des enfants ayant des
besoins particuliers en CPE (EBP)
Des membres de l’exécutif ont bâti un questionnaire qui vous parviendra sous peu
avec une lettre explicative. Cet exercice vise à compiler des données sur les
travailleuses qui accompagnent des enfants ayant des besoins particuliers en CPE
à la suite de l’intégration du titre d’emploi d’éducatrice spécialisée dans nos
conventions collectives. Nous vous demandons de le remplir avec attention.
Vie syndicale
Nadine Joseph, présidente à la vie syndicale, fait actuellement la tournée de vos
CPE. Sur rendez-vous, elle se rend à votre CPE et vous rencontre sur les heures de
pause. C’est le moment de vous informer et de lui faire part de vos préoccupations.
Bien qu’elle ait son calendrier de visite, si vous avez besoin de la rencontrer,
n’hésitez pas à communiquer avec elle au numéro suivant 514 522-8697, poste
223, ou par courriel nadinejoseph@stcpeml-csn.ca.
Élection des comités et des déléguées syndicales.
Selon les Statuts et règlements du syndicat, les élections des travailleuses
impliquées dans les divers comités, de la représentante au CA et de la déléguée
syndicale ainsi que de la substitut doivent se tenir annuellement, en assemblée
générale locale, en septembre. 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.
Cartes de membres
Comme nous savons que la rentrée est une grosse période de roulement de
personnel dans les CPE, nous vous prions de vous assurer que toutes les nouvelles
membres signent leur carte et nous les fassent parvenir à l’adresse suivante :
STCPEML-CSN
1600, avenue De Lorimier, local 312b,
Montréal (Québec) H2K 3W5

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

