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Le confinement et ligne d’information COVID-19
Le 12 mars 2020 est une date tristement mémorable. C’était le début de la pandémie à
la COVID-19 et cela a complètement bouleversé nos vies. À ce moment, le syndicat n’a
eu d’autre choix que de réorganiser la manière d’offrir le service aux membres.
Dans le but de répondre efficacement à vos demandes d’informations, questions,
inquiétudes, préoccupations et autres concernant le virus, nous vous invitons à continuer
d’acheminer vos appels à la ligne 222 soit au numéro suivant : 514-522-8697 poste 222
ou d’utiliser le courriel de Camille Descotêaux à l’adresse suivante :
camilledescoteaux@stcpeml-csn.ca.
Cette façon demeurera en place le temps nécessaire.
Cependant, pour les questions d’interprétation de convention collective et de relations
de travail, veuillez les adresser directement à la vice-présidente qui s’occupe de
l’entièreté des aspects pour votre CPE.
Le début du déconfinement
Pour la région de Montréal-Laval et ses environs (zone chaude), le déconfinement
graduel a débuté le lundi 1er juin 2020.Les membres de l’exécutif du STCPEML-CSN
tiennent à vous remercier chaleureusement pour tout le travail accompli dans des
conditions extraordinaires, avec tout le courage et la compétence que vous possédez.

Les 3 et 4 juin derniers, Pierre Lalande, en collaboration avec les membres de l’exécutif,
a organisé une soirée thématique sur les mesures à prendre durant le déconfinement. Le
but était de vous donner l’information la plus récente et de répondre à toutes vos
questions et préoccupations. Plus de 70 travailleuses étaient présentes sur la plateforme
virtuelle Zoom et le tout s’est très bien déroulé. Encore une fois, si vous avez d’autres
questions ou préoccupations n’hésitez pas à communiquer avec nous aux coordonnées
mentionnées plus haut.
Reprise des activités
Avec le déconfinement graduel, le syndicat régional doit revoir encore une fois ses façons
de faire et planifier les instances, notamment les rencontres d’équipes, les assemblées
générales locales, les CRT, etc. Comme mentionné plus haut, nous utilisons la plateforme
virtuelle Zoom et ça fonctionne! Évidemment, cela ne remplace pas les rencontres en
personne, mais à court et moyen terme, c’est la façon la plus efficace et sécuritaire qu’a
trouvée le syndicat pour continuer à vivre et fonctionner.
Depuis le début de la crise, il y a déjà eu plusieurs rencontres avec des membres dans
différents contextes, dont des assemblées générales locales.
Assemblée générale annuelle reportée
Compte tenu du contexte actuel, vous avez beaucoup d’autres préoccupations que la
tenue d’une AGA. Par conséquent, l’exécutif a pris la décision de reporter l’assemblée
générale annuelle en octobre 2020. Plus d’informations suivront dans les prochains mois
à cet effet.
Mot de la vice-présidente à la négociation - Nathalie Fontaine
Suivi de la négociation régionale
En mars dernier, le comité de négociation était en pleine préparation du cahier de
demandes régionales. Nous en étions à l’étape d’organiser un conseil syndical pour faire
la présentation du cahier de demandes amendables auprès des déléguées et, par la suite,
convoquer l’AG pour voter le cahier de demandes et ainsi obtenir votre mandat avant de
commencer la négociation regroupée. La pandémie de la COVID-19 est venue
chambouler les plans. Malgré tout, le travail s’est poursuivi en amont.
Dans les prochaines semaines, l’exécutif procédera à l’élection de la membre qui
m’accompagnera sur le comité de négociation et déterminera qui sera la porte-parole
syndicale à la table de négociation. Nous sommes donc persuadés que les deux instances
décisionnelles, soit le conseil syndical et l’assemblée générale, auront lieu dès l’automne
afin de débuter la négociation le plus rapidement possible.

La partie patronale nous a mentionné son intention de commencer le processus vers la
fin octobre. Les agendas se remplissant rapidement, nous allons vite nous assurer de
dates communes.
Suivi de la négociation nationale
Des rencontres de négociation ont eu lieu en avril et en mai dernier avec le Ministère et
les associations patronales. Le ministère a nommé sa nouvelle porte-parole. Elle se
nomme Josée Gervais. Je vous rappelle que c’est Pierre Pilote qui occupait cette fonction
lors de la dernière négociation. Les principaux sujets discutés concernaient nos
demandes monétaires durant le confinement dû à la COVID-19, plus précisément sur la
prestation de services durant les heures travaillées, mais surtout sur le protocole du
partage des clauses. D’ailleurs, le comité de négociation national vous a récemment fait
parvenir un Info-Négo qui vous expliquait les détails.
Suivi des négociations locales
Le comité de négociation composé de moi-même, Tania Valdez, Nadine Joseph et des
conseillères se rencontreront le 22 juin prochain afin d’élaborer le calendrier et de
mettre en place la stratégie de négociation pour l’automne prochain. En effet, plus de 40
CPE débuteront la négociation de leur convention collective locale, car celle-ci est échue
depuis le 31 mars 2020. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’il sera temps de
commencer votre négociation locale, mais sachez déjà que chaque CPE devra élire son
comité de négociation local. Dès la rentrée, nous communiquerons avec vous.
Comme vous le constatez, beaucoup de travail nous attend encore cette année et vous
serez sollicitées.
Mot de la vice-présidente à la mobilisation – Carolina Cerpa
En lien avec la négociation, la mobilisation doit également s’organiser dans le contexte
de pandémie. Au cours des dernières semaines, le comité de mobilisation du STCPEMLCSN s’est réuni afin de poursuivre son travail et une autre rencontre est prévue avant la
période estivale. Tout comme la négociation, nous devons nous préparer. Je vous
demande de profiter de ce temps pour remettre votre chaîne de courriels et
téléphonique à jour. Assurez-vous de faire signer les cartes de membres. Merci de nous
les faire parvenir au 1600, avenue de Lorimier, local 312 B, Montréal, H1K 3W5.

Un mot de la vice-présidente à la vie syndicale – Nadine Joseph
Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions sur la vie syndicale dans vos
installations/CPE. Vous pouvez me rejoindre facilement au 514-522-8697 poste 223 ou à
l’adresse courriel suivante : nadinejoseph@stcpeml-csn.ca.
40 ans à bâtir notre rapport de force ! Faut fêter ça !
Notre syndicat a fêté ses 40 ans le 24 mars 2020. Pour des raisons évidentes, l’activité
prévue aux quilles a été annulée. Sachez toutefois que ce n’est que partie remise!
Nos souhaits pour la période estivale
Au nom de l’exécutif syndical, je profite de l’arrivée de juin, pour vous souhaiter du répit
et de vous ressourcer. Cette pandémie est une crise majeure, elle a pris beaucoup de
notre énergie autant sur le plan personnel, professionnel et social. Cette crise est loin
d’être terminée. Nous aurons une période estivale bien particulière avec les mesures de
sécurité qui sont mises en place. Malgré tout ça, il nous faut collectivement prendre soin
les uns des autres, prendre le temps de décrocher et de vivre de bons moments auprès
de nos proches. Bon été !

Mes salutations solidaires,
Carole Leroux
Présidente STCPEML-CSN

