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REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK: 
SEPB MARGUERITE-BOURGEOYS 

VERBE SIGNER 

- passé composé- 

 

J’                         ai   signé 

Tu                                 as   signé 

Il, LINE BEAUCHAMP, on   a     signé 

Nous              avons   signé 

Vous      avez   signé 

Ils, elles     ont   signé 

 

 

 

Ex: LINE BEAUCHAMP A SIGNÉ LA CONVENTION 

COLLECTIVE S2, 2010-2015, DU PERSONNEL DE 

SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 

LE 10 NOVEMBRE 2011. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Pierre Gérin-Roze, président 

En cette période de retour de négociations na-
tionales,  le SEPB-579 doit travailler sur plu-
sieurs fronts.  Tout d’abord, après les fêtes, 
nous ferons une tournée des écoles afin de 
vous rencontrer et de vous donner le maximum 
d’informations sur notre nouvelle convention 
collective.  Nous offrirons aussi aux personnes 
déléguées syndicales une formation sur la nou-
velle convention collective afin qu’elles puissent 
mieux vous accompagner dans chacun de vos 
milieux.  Nous organiserons aussi des ren-
contres pour les nouveaux membres afin de les 
informer sur leur structure syndicale et leurs 
droits de personnes syndiquées. Finalement, 
vous serez aussi invités à assister à une forma-
tion sur la retraite.   

Ensuite, le débat sur l’abolition des commis-
sions scolaires est encore une fois sur la table. 
Soyez vigilants face à certains politiciens qui 
nous font croire qu’il est possible de couper 
dans la bureaucratie tout en améliorant notre 
système d’éducation.  Le SEPB-579 ne croit pas 
que l’allègement des structures scolaires per-
mettra une augmentation des services directs 
aux élèves.  Nous devons protéger notre sys-
tème d’éducation publique et donc aussi nos 
emplois.   Encore une fois, le mouvement syndi-
cal se fera un devoir d’informer et de proposer 
des solutions pour faire évoluer le débat public.   

 

JOYEUSES FÊTES! 

 

 

RAPPEL 

La nouvelle convention collective est en vigueur depuis le 10 novembre 2011, date à laquelle Madame Line Beauchamp, mi-

nistre de l’éducation, du loisir et du sport a apposé la signature finale. La  nouvelle convention collective 2010-2015 est dispo-

nible sur notre site internet (www.sepb.qc.ca). Les  délais prévus dans la procédure de règlement des griefs commencent lorsque 

la commission scolaire aura remis au syndicat et aux membres leurs copies de la convention collective. Dès lors, votre équipe 

syndicale se fera une priorité de diffuser les nouvelles notions que nous retrouvons dans les textes de la convention collective 

2010-2015.  Nous sommes toujours en négociation avec l’employer afin d’intégrer les nouvelles dispositions en cours d’année 

scolaire.  Nos augmentations salariales ainsi que nos rétroactions depuis le 1er avril 2010 ont été versées sur la paie du 1er dé-

cembre 2011.  Pour calculer le montant auquel vous avez droit, référez-vous à la section "Taux et échelles de traitement ho-

raires" (p.158 à 171) de la nouvelle convention collective disponible sur notre site internet. 

http://www.sepb.qc.ca
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FIN DE SEMAINE D’ÉDUCATION 

Par Manon Cholette, vice-présidente  

Comme vous le savez peut-être déjà, le SEPB-
Québec organise des sessions de formation syn-
dicale deux fois par année, une à l’automne et 
l’autre au printemps.  Cette année, la session 
offerte à l’automne s’est tenue pendant la fin 
de semaine du 4, 5 et 6 novembre dernier à 
Magog. 
 
Non moins de neuf participants ont suivi diffé-
rentes formations, tel que délégué syndical, ap-
proche en situation de conflit et action sociale.  
Nous avons formé quatre nouveaux délégués 
syndicaux et cinq de nos délégués, déjà bien 
aguerris, sont venus chercher d’autres forma-
tions afin de continuer à remplir leur coffre à 
outils.  Chacun des participants à la session de 
formation d’automne sauront donc mieux vous 
conseiller et pourront mieux venir en aide à 

leurs collègues de travail dans leur milieu res-
pectif. 
 
Je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
délégués syndicaux ainsi que la meilleure des 
chances pour exercer leur nouveau rôle syndi-
cal dans leur milieu.  Je tiens également à vous 
remercier, tous, pour votre implication et votre 
participation à cette fin de semaine de forma-
tion.  N’oubliez pas que grâce à votre implica-
tion, votre syndicat est plus à votre image et 
beaucoup plus vivant! 
 
Un gros merci à tous pour votre beau travail! 

RAPPEL JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS  
Référez-vous à l’article 5-2.00 de votre convention collective 
et des adaptations locales: jour de l’an, lendemain du jour 
de l’an, veille de Noël, jour de Noël, lendemain de Noël, 
veille du jour de l’an et les quatre jours résiduels accordés en 
vertu des anciennes ententes locales. 
 
Pour y avoir droit, il faut avoir travaillé 10 jours depuis notre 
embauchage avant les jours chômés payés et revenir travail-
ler après.   
 
La personne salariée dont la semaine régulière de travail 
comporte 15 heures ou moins voit plutôt son taux de traite-
ment majoré de 11%. 
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LE MOUVEMENT SYNDCAL ET LE 

MOUVEMENT ÉTUDIANT EN MARCHE! 

Par: Karine Girard, directrice 

 

 

Malgré la température défavorable, le 10 no-
vembre dernier, environ 30 000 personnes ont 
défilé dans les rues du centre-ville de Montréal 
pour manifester contre la hausse des frais sco-
laires imposée par le budget du gouvernement 
Charest.  Le grand rendez-vous de la manifesta-
tion nationale avait lieu au parc Émilie-Gamelin 
à 14h00 pour le rassemblement avant le départ.  
La foule impressionnante était composée, entre 
autres, d’étudiantes et d’étudiants de toutes les 
régions du Québec, des représentantes et des 
représentants syndicaux (SEPB-Québec et ses 
sections locales dont celle du 579, le conseil ré-
gional du grand Montréal métropolitain, la FTQ, 
etc.), des personnalités politiques et de bien 
d’autres sympathisants à la cause.  Au son des « 
On veut étudier, on ne veut pas s’endetter!» et 
des « Non à la hausse!», la marche s’est dérou-
lée dans un esprit de grande solidarité et de 
belle révolte jusqu’au bureau du premier minis-
tre.  Les présidents des différentes associations 
étudiantes ont alors, chacun leur tour, pris la 
parole pour s’adresser aux manifestants et à 
Jean Charest.  Ils ont déclaré, haut et fort, que, 
s’il advenait un refus, de la part du gouverne-
ment Charest, de reculer face à cette hausse 

des frais scolaires, les étudiantes et les 
étudiants du Québec s’organiseraient pour en-
clencher une grève générale dès janvier pro-
chain, soit dès le début de la session d’hiver 
2012.  Nous suivrons, de très près, pour vous, 
les développements des revendications et des 
actions étudiantes qui risquent de faire de cet 
hiver, une saison des plus intéressante.    
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LE CAMP DES INDIGNÉS 
QUAND LES 99% S’EXPRIMENT 

 

 

Par: Julie Mosetti-Geoffrey, directrice 

Le mouvement des indignés 
qui ont occupé Montréal et 
plusieurs autres quartiers du 
monde est le porte voix des 
99% qui ont de la difficulté à 
joindre les deux bouts.  
 
La crise financière démontre 
clairement que notre système 
économique de spéculation ne 
roule pas rond! Nous perdons 
nos emplois, nos logements, 
nos services et pourtant nos 
politiciens continuent de don-
ner l'argent public aux 
banques. Lobbying, réseaux de 
copinage avec les politiciens, 
médias de désinforma-
tion...  Les 1% possèdent à eux 
seuls la moitié des richesses 
du monde! Nous devons conti-
nuer à nous positionner contre 
les systèmes financiers et poli-
tiques qui détruisent nos dé-
mocraties!  
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LE CONSEIL  

DES PERSONNES  

DÉLÉGUÉES  

Le mardi 29 novembre 2011 à 16h00 se sont 
réunis en conseil 33 personnes déléguées syndi-
cales au siège social de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys.   

D’abord, nous avons présenté les nouveaux sta-
tuts et règlements que nous vous proposerons 
à la prochaine assemblée générale spéciale dé-
but 2012.  Ensuite, nous avons adopté des mo-
difications à la procédure relative aux rembour-
sements de frais.   

Nous avons aussi échangé sur les formations de 
convention collective qui seront bientôt dispo-
nibles pour les personnes déléguées syndicales 

afin qu’elles soient mieux outillées pour accom-
pagner les membres dans l’interprétation de la 
nouvelle convention collective.  Aussi, les diffé-
rents comités du SEPB-579 ont été présentés au 
conseil pour inviter les personnes déléguées 
syndicales et les membres à y participer.  Fina-
lement, les kits de bienvenue du SEPB-579 ont 
été présentés au conseil.  Si vous êtes nouvelle-
ment arrivés dans notre accréditation syndicale, 
vous pouvez en faire la demande à la personne 
déléguée syndicale de votre établissement. 

Merci aux personnes déléguées syndicales pour 
votre participation. Votre implication est essen-
tielle! 

 

LES PERSONNES DÉ-
LÉGUÉES SOCIALES 

DU SEPB-579: 
un réseau d’en-
traide syndical 

L'entraide se base sur l'écoute, 
en vue de référer les membres 

qui en expriment le besoin à 
des ressources syndicales, 

communautaires et profes-
sionnelles 

514-271-1194 

Quelques références: 

Suicide 
1-866-APPELLE 

  
Drogue, aide et référence 

1-800-265-2626 
 

Ligne parents 
1-800-361-5085 

 
Jeu : aide et référence 

514-527-0140  
 

 
 

SOS violence conjugale 
514-873-9010 

 
Gai écoute 

514-866-0103 
 

Déprimés anonymes  
514-278-2130 

 
Tel-jeunes  

1-800-263-2266 
 

tel:514-271-1194
tel:1-800-265-2626
tel:1-800-361-5085
tel:514-527-0140
tel:514-873-9010
tel:514-866-0103
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COMMENT PARTICIPER À 

MA VIE SYNDICALE? 

 
  

LE COMITÉ D’ACTION SOCIALE  
Vous avez des idées d’activités pour rassembler les membres du SEPB-579 vous 
impliquer dans la communauté. Prenez votre place! 
 

LE COMITÉ DU JOURNAL KILIKOI 
Vous avez des talents en rédaction de textes, poèmes, dessins, caricatures, 
correction ou mise en page? 
Le journal Kilikoi est à votre disposition! 

LE COMITÉ DES PERSONNES DÉLÉGUÉES SOCIALES 
Vous avez à cœur de venir en aide à vos collègues rencontrant des difficul-
tés personnelles?  Nous avons besoin de vous dans notre réseau d’en-
traide! 

R.L. fonds de solidarité 
Participez à notre réseau de responsables locaux qui a pour mission de sensibiliser les travailleuses et des tra-

vailleurs à l’importance de l’épargne-retraite. 
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Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau  

Section locale 579 

Le SEPB, section locale 579 est une organisation syndicale forte de 2000 
membres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien 
des employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une 
organisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du 
SEPB-Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses 
et travailleurs du Québec (FTQ) et au Congrès du travail du Canada (CTC). Les 
buts et les objectifs de la section locale 579, sont la promotion, la protection et la 
défense des luttes légitimes des membres pour un bien-être économique et 
juste, et pour la sauvegarde de leurs droits du travail et de leurs droits sociaux, 
et pour contrer toute forme de discrimination, particulièrement à l’égard des 
femmes. 

 

Pour nous joindre… 

 

Téléphone général : 514 271-1194 

Téléphonie IP : 514 855-4500 

Secrétariat du bureau syndical : # 7822 

Pierre Gérin-Roze, président : # 7823 

Manon Cholette, vice-présidente : # 7820 

Télécopieur : 514 271-1981  

Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca 

Courrier interne : Unité administrative # 803 

Adresse postale : 500, boul. Dollard,  

bureau 223, Outremont (Québec), H2V 3G2 

Site internet: www.sepb.qc.ca 

L’équipe du journal 

 

Responsable: Julie Mosetti-Geoffrey 

Infographie : Karine Girard 

Rédaction : Pierre Gérin-Roze, Manon Cholette, Karine Girard, Julie Mosetti-

Geoffrey 


