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Alors que nous venons tout juste de souligner la 
semaine des professionnelles et professionnels de 
l'éducation du 21 au 25 novembre 2022, force est 
d'admettre que le recours au privé de nos milieux 
se fait de plus en plus sentir.

Les services publics je les ai tatoués sur le 
cœur! 
Encore faudrait-il que le gouvernement ait 
également les services publics tatoués sur le cœur!
Jour après jour, des professionnels en services 
directs, des services pédagogiques et des services 
administratifs et matériels, quittent le bateau des 
CSS et CS.
 
La charge de travail y est pour beaucoup, mais 
aussi les conditions de travail et le salaire, sont des 
facteurs qui expliquent cet exode.

Par exemple, retenir un ingénieur, un architecte ou 
alors un comptable qui peut gagner beaucoup plus 
dans le secteur public: fonction publique ou alors 
dans le réseau de la santé! Pourtant ces 
professionnels qui travaillent dans l'ombre ont 
choisi le réseau scolaire! Imaginez le salaire que le 
privé leur offre! 
 
La majorité des centres de services scolaires du 
Québec font appel à des spécialistes qui travaillent 
pour des firmes privées, notamment des 
psychologues et des orthophonistes; un 
phénomène qui prend de l’ampleur.

Des professionnels consultés par Radio-Canada 
donnent  en exemple la  d i f f icu l té ,  vo i re 
l'impossibilité selon eux, pour un spécialiste 
externe, de réaliser sur le terrain, ce travail de 
prévention qui permet d’éviter que des crises ne 
surviennent. ici.radio-canada.ca/nouvelle
 
Pendant notre congé des fêtes plus que mérités, 
nous obtiendrons les dépôts patronaux, tant pour 
le sectoriel que l'intersectoriels.  Nous serons donc 
à même de constater si le Conseil du trésor 
p r o p o s e  d e s  s o l u t i o n s  c o n c r è t e s  à  l a 
problématique de l'attraction-rétention des 
professionnelles et professionnels de l'éducation.

Mobilisation pour l’équité salariale et mise 
en demeure 
Les représentants du gouvernement ont 
récemment réitéré leur refus de mettre en place le 
forum qui permettrait d’agir sur les correctifs 
sa l a r i aux  nécessa i r es  pou r  con t re r  l a 

discrimination salariale envers les psychologues, 
tant dans le secteur de la santé et des services 
sociaux, que dans le secteur de l’éducation, en 
réglant rapidement les plaintes de maintien de 
l’équité salariale déposées à la suite de l’évaluation 
du Conseil du trésor en 2015. Devant cette 
situation désolante, vos syndicats augmentent la 
pression. Nous partageons votre volonté de voir 
votre rémunération et vos conditions de travail 
améliorées. L’accessibilité et la qualité des 
services et des soins en santé mentale dans le 
réseau public sont l’une des priorités de nos 
organisations. Cela est d’autant plus nécessaire 
considérant la crise actuelle dans le champ de la 
santé mentale au Québec.
Bulletin d’information pour les psychologues
 
Pourtant l’adoption de la Loi sur l’équité salariale 
par le gouvernement du Québec, en novembre 
1996, a été le fruit d’une longue lutte menée par les 
femmes. Vingt-cinq ans plus tard, la guerre des 
salaires n’est pas complètement gagnée.

Quel est le délai dont dispose la partie 
patronale pour répondre au dépôt syndical? 
Le Code prévoit que la partie patronale doit, dans 
les 60 jours suivant la réception du dépôt syndical, 
transmettre ses propres propositions à la partie 
syndicale, à l’exception des salaires et des 
échelles salariales (comme nous avons déposé 
nos demandes le 20 octobre 2022, cela nous 
amène au 28 décembre 2022.)
 
Qu’en est-il des propositions salariales? 
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) est tenu, 
conformément à sa loi (Québec, 2020b : art. 4), de 
publier au plus tard le 30 novembre de chaque 
année, un rapport portant sur l’évolution de la 
r é m u n é r a t i o n  g l o b a l e  d e s  s a l a r i é s  d u 
gouvernement. Le Code prévoit que les parties 
syndicales et patronales doivent transmettre, dans 
les 30 jours qui suivent la date de publication de ce 
rapport, leurs propositions concernant les salaires 
et les échelles salariales.
C’est ce qu’on appelle le dépôt salarial. 
 

Chers membres du SPPMEM, 
 
Nous en sommes presque rendus à mi-parcours de
l'année scolaire! Quel automne intense avons-nous tous vécus!

Je tiens à vous souhaiter un Joyeux 
temps des fêtes en famille auprès de 

vos proches!
Santé, joie et paix à tous!

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1935318/recours-prive-ecoles-specialistes-enfants-couts
http://sppmem.ca/data/documents/PsychologueIntersyndicaleF_22112022.pdf
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Christian Ross,
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Unité CSSDM

vpcsdm@sppmem.ca

Depuis 2016, il y a 2700 professionnelles et 
professionnels de plus qui sont membres de la 
FPPE et il y a aussi 10000 élèves de plus. À 
l’heure actuelle, plusieurs postes restent non 
comblés (+ ou - 530 postes) dû aux nombreux 
départs à la retraite liés à la pandémie et à la 
rareté de main-d'œuvre. 

À la fin octobre 2022 au CSSDM, environ 22% 
des postes d’orthophonistes et environ 12% 
des postes de conseillers d’orientation 
n’étaient pas comblés. C’est la première année 
que cela se produit au niveau des C.O. et je ne 
vous parle pas de la situation dans les autres 
corps d’emploi. 

Pendant ce temps, l’employeur continue sa 
politique d’une gestion rigide au nom du 
poss i b l e  b r i s  de  se rv i ce .  P l u s i eu r s 
professionnelles et professionnels voient des 
avantages conventionnés disparaître ou 
devenir plus difficiles à obtenir. 
Depuis quelques années, des mesures 
impopulaires sont prises par l'employeur en 
fonction de la pénurie de main-d’œuvre. 

- Prêt de service au MEQ (difficile car le 
CSSDM refuse souvent de signer le 
formulaire pour passer une entrevue au MEQ)
- Retraite progressive (si profession en 
pénurie, forte possibilité de refus)
- Télétravail (à géométrie variable selon le 
milieu)
- Politique de congé sans solde: à géométrie 
variable selon le milieu. Délai pour présenter 
une demande avant de prendre le congé 
passant de 30 à 60 jours et souvent refusée 
au nom de la pénurie de main-d'œuvre.

Selon le SPPMEM, ces mesures ne favorisent 
pas la rétention ni l’attraction du personnel et 
on veut tenter d’améliorer la situation, et c’est 
là, que les membres auront un rôle important à 
jouer. On a l’intention de vous consulter à l’aide 
d’un . Cela prendra la forme d’une sondage
courte consultation sur divers thèmes 
concernant l’attraction et la rétention du 
personnel professionnel. On veut savoir ce qui 
est populaire ou impopulaire à vos yeux. 

Une fois les résultats compilés, une 
présentation sera faite auprès de l’employeur 
et un suivi sera effectué auprès de nos 
membres. Notre but étant de négocier des 
avantages pour nos membres et de rendre 
moins restrictives les politiques du CSSDM. On 
est en période de négociation et on va tenter 
d’en profiter. 

Plus on sera nombreux à compléter le sondage 
et plus ce sera pris au sérieux par l’employeur. 
On vise la plus grande représentation possible 
afin d’avoir le plus grand impact possible. On 
ne voudrait pas que l’employeur conteste sous 
prétexte d’une sous-représentation de nos 
membres, et ainsi affaiblir notre argumentaire.  

S i  vous avez des idées de mesures 
impopulaires, et même populaires, je vous 
invite à vous servir des sections réservées aux 
commentaires. Le sondage devrait sortir avant 
le congé des fêtes.

Comités paritaires
Tous les postes sont maintenant comblés. Je 
vous rappelle nos 4 comités au CSSDM : 
- Le CRT (Relation de travail) 
- Le CPP (Financement du perfectionnement 
et de la formation) 
- Le CPSST (Santé et sécurité au travail) 
- CCSEHDAA (Droits et services pour les 
élèves EHDAA)

Merci aux membres pour leur implication 
syndicale.

Cotisation d’un ordre professionnel : 
Professionnel(le) en invalidité 
Afin d’éviter de débourser le plein montant de 
votre cotisation à votre Ordre professionnel 
lors d’un congé de maladie à long terme, 
contactez votre ordre afin de les informer de 
v o t r e  c o n d i t i o n .  P l u s i e u r s  o r d r e s 
professionnels acceptent de modifier le statut 
d’un membre en invalidité, passant d’un statut 
actif à un statut inactif. Vous ferez toujours 
partie d’un membre de l’ordre, et votre 
cotisation en sera grandement réduite. 
Informez-vous auprès de votre ordre 
professionnel.

Plus de pros au Québec

17 journées chômées payées

Fête du Canada: Vendredi 1er juillet 2022

Fête du Travail: Lundi 5 septembre 2022

Action de grâces: Lundi 10 octobre 2022

Vacances de Noël: du lundi 26 décembre 2022

au vendredi 6 janvier 2023

Congé de Pâques: Vendredi 7 avril 2023

Congé de Pâques: Lundi 10 avril 2023

Fête des Patriotes: Lundi 22 mai 2023

Fête nationale du Québec: Vendredi 23 juin 2023

En cette période des Fêtes, 

meilleurs vœux de bonheur, de 

prospérité et de santé à tous!
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Nouvelles du CSSPÎ
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Mélanie Boulanger,
Vice-présidente par intérim, unité CSSPÎ

vpcspi@sppmem.ca

J’attire votre attention sur les informations suivantes:
Avancement d’échelon
Surveillez votre relevé de salaire de la période de paie qui suivra le 1er 
janvier 2023, car si vous êtes dans les 8 premiers échelons, vous ne 
séjournez que 6 mois dans un échelon. Ainsi, votre avancement 
d’échelon pourrait être consenti le 1er janvier à la condition que vous 
ayez complété une période continue d’au moins 4 mois complets 
depuis votre dernier avancement d’échelon ou depuis le début de vos 
services comme professionnelle ou professionnel. L’autre date 
d’avancement d’échelon sera le 1er juillet 2023. La durée normale du 
séjour dans un échelon est d’une année, mais elle n’est que de 6 mois 
dans le cas des 8 premiers échelons.

Assurances collectives
Lors du comité des relations de travail tenu le 17 octobre 2022 avec le 
CSSPÎ, nous avons réitéré notre demande d’ajuster, dans le système 
de la paie, la contribution de l’employeur qui aurait dû être effective 
depuis le 24 janvier 2022.  

En effet, la contribution de l’employeur a doublé depuis la dernière 
convention collective, passant de 60$ à 120$ par année pour la 
personne assurée ayant des personnes à charge et de 24$ à 48$ par 
année pour la personne assurée seule.  Après plusieurs demandes 
auprès du CSSPÎ de faire les corrections nécessaires, nous pensions 
avoir enfin réussi à clore ce dossier. Et non, nous constatons que la 
modification n’a pas encore été apportée. Nous continuons donc à 
suivre ce dossier, mais force est de constater que nous devrons aller 
plus loin pour s’assurer de faire respecter ce changement dans notre 
convention collective.

Rémunération additionnelle de 2% reliée à la maîtrise
Je vous invite à vérifier vos relevés de salaire, puisqu’il y a eu 
plusieurs anomalies concernant la rémunération additionnelle de 2% 
reliée à la maîtrise.  
Au besoin, vous pouvez appeler madame Liane Collette aux 
ressources financières au poste 19866.

Pour vous aider à faire la vérification, voici quelques précisions :
La rémunération additionnelle s’adresse à qui?
• Notaire   • Bibliothécaire
• Psychoéducateur • Ergothérapeute
• Orthophoniste  • Avocat
• Psychologue  • Conseiller d’orientation

Depuis quand cette rémunération additionnelle est-elle 
effective? Depuis le 1er juillet 2022.

Comment s’applique-t-elle?
Cette rémunération s’applique après avoir séjourné un an à l’échelon 
18. Elle est calculée sur le taux de traitement applicable à la 
professionnelle ou au professionnel.

Comment est-elle répartie et versée?
À chaque période de paie, au prorata des heures régulières 
rémunérées pour la période de paie. Ainsi, cette rémunération 
additionnelle vous est également octroyée pour vos jours de 
vacances, de maladie et de temps compensatoire.

Que faire si vous êtes enceinte?
La première étape à faire est de rencontrer votre médecin afin 
d’obtenir votre attestation de grossesse et de l’informer des tâches 
reliées à votre travail afin qu’il puisse compléter le formulaire de la 
CNESST, en cas de retrait préventif.

Ensuite, vous devez envoyer votre attestation de grossesse aux 
ressources humaines. Ainsi, vous aurez droit à 4 journées de congé 
pouvant être prises en demi-journées pour des visites médicales 
reliées à votre grossesse. Ces 4 journées ne seront pas prises dans 
votre banque de journées de maladie.

Le SPPMEM est là pour vous soutenir et vous accompagner lors de 
cet événement de la vie qu’est votre grossesse. N’hésitez pas à 
m’écrire ou à m’appeler si vous avez des questions.

Voici un lien utile vers le site du SPPMEM : Guide sur les droits 
parentaux et le RQAP

Sachez que nous offrons une séance d’information sur le Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP) qui aura lieu le mardi 
18 avril 2023 à 18h à nos bureaux. (information à la page 7)

Personnes à contacter aux ressources humaines du CSSPÎ :

Billet médical pour votre attestation de grossesse
Jessica De Chirico, poste 19830
Jessica-dechirico@csspi.gouv.qc.ca

Retrait préventif et documents de la CNESST
Oge-Philippe Antoine, poste 19849
op-antoine@csspi.gouv.qc.ca

Réseau des femmes et des jeunes
Les 17 et 18 novembre dernier, j’ai participé au réseau de la condition 
des femmes et des jeunes de la CSQ.  Nous avons débuté par la 
présentation d’un projet de recherche sur la valorisation des emplois à 
prédominance féminine.  Celle-ci vise à analyser le phénomène de 
sous-valorisation des emplois à prédominance féminine et à formuler 
des recommandations pour assurer une meilleure reconnaissance 
des femmes sur le marché du travail.  Les chercheurs révèlent que le 
fait d’occuper un emploi à prédominance féminine s’associe, entre 
autres, à un niveau plus faible de bien-être et de reconnaissance ainsi 
qu’à un niveau plus élevé de détresse psychologique et d’insomnie.  
Les données indiquent aussi que les femmes peinent à faire 
reconnaitre leur expertise et leurs besoins de reconnaissance 
salariale.  Les chercheurs soulignent qu’il y aurait lieu de réfléchir aux 
méthodes d’évaluation des emplois et de mieux prendre en 
considération le travail à prédominance féminine.  Puis, nous avons 
pris le temps de discuter et de réfléchir sur l’égalité homme-femme.  
Est-ce un mythe de croire que l’égalité est atteinte?  Il s’avère que oui!  
Cela s’explique entre autres par l’invisibilité du travail des femmes, du 
travail bénévole, du travail bon marché, du travail du « care », de 
l’éducation et du travail ségrégué.  Malgré une évolution marquée, il 
reste encore du chemin à faire pour que cette égalité homme-femme 
ne soit plus un mythe! 

Nous avons également assisté à un atelier de sensibilisation à la 
violence conjugale. Comme vous le savez, la violence conjugale a 
malheureusement fait les manchettes dans les dernières années 
avec la hausse des féminicides observées au Québec. Je reviendrai 
sur le sujet lors d’une prochaine publication, mais en attendant, si 
vous ou un proche vivez de la violence conjugale, voici quelques 
ressources :

SOS violence conjugale: 1-800-363-9010

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
(FMHF): 514-878-9757 / fmhf.ca

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC):
1-866-532-2822 / cavac.qc.ca

Finalement, le réseau de la condition des femmes s’est terminé par 
une conférence de Nimâ Machouf sur la situation des femmes 
iranienne. Nous avons réalisé un geste symbolique pour offrir notre 
soutien à ces femmes. En effet, nous nous sommes toutes et tous 
coupés une mèche de cheveux.

Bonjour chères et chers membres du CSSPÎ,

Je profite de cette édition pour vous souhaiter des vacances reposantes remplies de moments
de joie et de rire avec vos amis et vos proches. Le temps des fêtes est souvent un temps pour
festoyer, mais aussi un temps pour se reposer et se ressourcer. Santé et sérénité pour la nouvelle année!

17 journées chômées payées

Fête du Canada: Vendredi 1er juillet 2022

Fête du Travail: Lundi 5 septembre 2022

Action de grâces: Lundi 10 octobre 2022

Vacances de Noël: du lundi 26 décembre 2022

au vendredi 6 janvier 2023

Congé de Pâques: Vendredi 7 avril 2023

Congé de Pâques: Lundi 10 avril 2023

Fête des Patriotes: Lundi 22 mai 2023

Fête nationale du Québec: Vendredi 23 juin 2023

http://sppmem.ca/data/documents/Guide_DParentaux_francais.pdf
http://sppmem.ca/data/documents/Guide_DParentaux_francais.pdf
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Dear EMSB Members,

With only a few weeks left until the Winter Break, we hope you breezed through 
the first few months of the school year and are in full form to take advantage of a 
well-deserved season of rest and festivities.

We are happy to report that the event recently hosted 
by the SPPMEM for Education Professionals Week was 
enjoyed by all who attended. It was a wonderful 
opportunity to get together with colleagues and 
celebrate our roles in providing essential services to 
the education network. We hope that you were fêted 
royally in your respective departments and centers. 
You all deserve it!

The current shortage of education professionals is a 
concern to both employers and unions. These are 
challenging times to attract professionals to the public 
education sector, even more reason for our employer 
to offer attractive working conditions in EMSB’s 
departments, schools and centers, and to show 
professionals that they are valued EMSB employees.

Two Labour Relations Committee (LRC) meetings have 
occurred between the SPPMEM and HR so far this year 
and a third one is coming up in early December. A 
variety of subjects have been under discussion: 
attraction and retention, leaves, postings and 
contracts, the shortage of professionals, etc. One of 
our priorities has been the application of the Collective 
Agreement with reference to the regularization of 
professionals. Regularization leads to tenure, the gold 
standard for all our professionals.  

Along with participating in LRC meetings, we have 
been supporting members in their requests for a 
variety of leaves and responding to members’ 
questions about salary, working conditions and an 
assortment of other subjects. 

Those eligible for the 2% Master’s increase in salary 
should see Master 2% Rem. under their job title in the 
center column of their pay stub, along with the 
associated remuneration. We are aware that several of 
you did not receive the 2% increase for Pay Period No. 
11. HR has informed us that it is a problem with GRICS 
and that this is in the process of being resolved.  

It is important to check over your electronic pay 
statements to ensure that all is in order. As indicated in 
the Messages section at the bottom of your pay 
statement, Each employee has the obligation to 
validate and inform HR of any discrepancy pertaining 
to salary. If you have any concerns whatsoever about 
your pay, please signal them to HR first, then to contact 
us if needed. Inquiries and any information shared are 
treated in a confidential manner.

Request Form for Compensatory Leave: A local 
agreement has been in place for many years between 
the EMSB and the SPPMEM which provides for 105 days 
of overtime compensation paid in exchange for an 
extra 30 minutes worked per day. HR requires 
professionals to complete and sign the 2022-23 
compensatory form and then have it signed by their 
immediate superiors. The overtime compensation is 
paid out in salary over a period of 15 days: two days 
during the winter break, the five days of March Break, 
and eight days during the summer, as indicated on the 
Professionals Calendar, which may be found in the 

EMSB ePortal as well as on the SPPMEM website.  If you 
have not yet completed and submitted this form, or if 
you have questions about this, please contact Carolina 
Soto Osorio in HR, as soon as possible.  We are also 
available to answer your questions.

Did you know 1:
Contracts: Clause 5-2.05 of our Collective 

Agreement stipulates that the professional receive 
his/her contract (referred to as the letter of 
engagement in our 2023 Collective Agreement) within 
30 days following his/her first day of work. A contract 
is a legally binding agreement between an employee 
and his/her employer. If you do not receive your 
contract within 30 days of your first day of work, first 
inquire with HR, then contact us if needed.

Did you know 2: 
Advancement in Step: Clause 6-6.02 of our 

Collective Agreement stipulates that an advancement 
in step be granted on January 1st for those 
professionals at salary steps 1 to 8 if the professional 
has completed a period of at least four full months 
since his or her last advancement in step or since his or 
her entry into service as a professional. If this applies 
to you, you will receive a notification via email from HR 
in early January advising you of your step 
advancement.

Negotiations Update: The employer is expected to 
deposit its demands and propositions on December 
28, 2022. In the meanwhile, our negotiation teams are 
deep into preparations for the negotiations, gathering 
information and reviewing issues we raised in our 
responses to the September 2022 survey. Jacques 
Landry, President of the FPPE (Federation of Education 
Professionals) has been highly visible, clearly 
articulating education professionals’ issues to the 
media and to the public.  Publ ic education 
professionals are being well-represented.

We sincerely hope that the weeks leading up to your 
Winter Break unroll smoothly and that you profit from 
your days off by enjoying the holidays with loved ones 
and getting some much-needed rest. 

Wishing you all a wonderful 

holiday season!

15 Non-working days with pay

Canada Day: July 1, 2022

Labor Day: September 5, 2022

Thanksgiving: October 10, 2022

Winter Break: December 26, 2022 to January 6, 2023

(+  Overtime compensation days)

Good Friday: April 7, 2023

Easter Holiday: April 10, 2023

Victoria Day: May 22, 2023

St. Jean Baptiste Day: June 24, 2023
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Bonjour,
 
Je suis Guy Tessier, votre nouveau trésorier. 
J’aimerais profiter de cette tribune afin de me 
présenter.  J’ai plus de 25 ans de service au 
CSSDM comme conseiller d’orientation. J’ai 
œuvré dans plus d’une quinzaine d’écoles.  

Je suis impliqué au SPPMEM de près et de loin 
depuis plus de 20 ans :
Au CPP (Comité paritaire de perfectionnement), 
au CRT (Comité de relation de travail), au CRR 
(Conseil des représentantes et représentants) 
et à plusieurs dossiers de consultation. Sous 
l’angle des services de qualité aux élèves, je suis 
sensible au vécu des personnes et je 
m’intéresse au contexte de vie professionnelle.

J ’a i  b ien l ’ in tent ion de déployer  mes 
compétences au service de tous les membres 
du syndicat. 

Session nationale du 
Mouvement ACTES

C’est sous le thème de l’Effort de paix que s’est déroulé 

la dernière session nationale du Mouvement ACTES 

les 10 et 11 novembre derniers.  Le panel d’ouverture a 

mis la barre haute pour débuter cet évènement, 

notamment avec les trois panelistes qui ont livré des 

messages clés en lien avec la poursuite d’une quête 

pacifique dans différentes sphères de la société. 

En tant que professionnelle au niveau secondaire, ce 

fut inspirant d’entendre ces femmes qui militent à leur 

façon pour l’égalité, la reconnaissance et le respect de 

l’autre. Cela me motive grandement à continuer à 

mobiliser les jeunes à s’impliquer pour des causes 

sociales qui leur sont importantes. Je retiens que la 

valeur de l ’empathie demeure essentielle à 

développer chez nos jeunes pour arriver à avoir des 

relations égalitaires et à dialoguer dans le respect.  

Que l’importance de continuer à parler de la 

réconciliation avec les peuples autochtones est plus 

importante que l’on pourrait penser.   

Les différents projets qui ont été proposés pour le 

milieu scolaire permettent aux jeunes de s’impliquer, 

de collaborer et de prendre leur place dans la 

communauté. S’engager, c’est de prendre part à un 

mouvement collectif pour à instaurer un climat de 

société qui se veut positif, inclusif, et respectueux. 

Nous devons continuer à impliquer nos jeunes. Car un 

jeune qui s’implique pour une cause, deviendra un 

adulte consciencieux, et conscient de sa propre 

responsabilité de contribuer à ce mouvement collectif 

de paix.  

Plus le jeune est engagé, plus il se sentira valorisé et 

aura une estime de soi positive.  Ces deux journées 

nous aurons nourri d’idées de projets à poursuivre et à 

mettre en place pour assurer la pérennité de 

l’engagement social. 

Mireille Hajjar,
Animatrice de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire

École secondaire Henri-Bourassa, CSSPI

À propos du mouvement ACTES
Dans un établissement membre du Mouvement 
ACTES, on réfléchit, on instruit, on éduque et on 
agit en faveur d’une société plus écologique, plus 
pacifique, plus solidaire et plus démocratique. 
On valorise l’engagement des jeunes et des 
adultes en faisant connaître et reconnaître 
socialement leurs réalisations et leurs actions. 
actes.lacsq.org

Pour ne jamais oublier
Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, 

se tient au Québec la campagne des 12 jours 

d’action contre les violences faites aux femmes. 

Ce moment vise à sensibiliser la population à 

l’ensemble des violences dont sont victimes les 

femmes, et ce, par le biais d’actions concrètes. 

Pour ne jamais oublier

Guy Tessier,
Trésorier par intérim

tresorerie@sppmem.ca

https://actes.lacsq.org/
https://actes.lacsq.org/
http://sppmem.ca/divers-dossiers/condition-des-femmes/12joursactions/
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Cocktail dînatoire et conférence avec Bruno Landry
le 24 novembre 2022

Le 5 à 9 en images
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Membres, vous ne recevez pas les nouvelles du SPPMEM?
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Calendrier
L’éducation syndicale

Ces formations d’éducation syndicale sont assurées par des 

conseillères et conseillers de la CSQ. 

Retraite (RREGOP): Le mercredi 25 janvier 2023 à 18h

En présentiel: inscription ici

Nouveaux membres: Le mardi 21 février 2023 à 18h

En mode virtuel:  inscription ici

Assurances 101: Le mardi 21 mars 2023 de 12h à 13h

En mode virtuel: inscription ici

Droits parentaux et RQAP: Le mardi 18 avril 2023 à 18h

En présentiel: inscription ici

***En présentiel, les places sont limitées vu la capacité de 

notre salle.

Assemblée générale régulière
Le mardi 6 juin 2023 à 18h (détails à venir)

Santé et sécurité au travail

Manque de soutien

Qu’entendons-nous par soutien social?

Le soutien social influence positivement le climat et la 

qualité de vie au travail. Il exerce un effet protecteur et 

sécurisant qui permet d’atténuer les effets nuisibles du 

stress.

De plus, il favorise la conciliation entre vie personnelle et 

professionnelle, et crée un sentiment d’appartenance et de 

solidarité. Le soutien social peut venir des collègues et de la 

supérieure immédiate ou du supérieur immédiat sous forme 

d’aide ou de collaboration.

Que faire pour améliorer la situation?

Vous subissez les effets d’un manque de soutien au 

travail? Le problème n’est pas dans votre tête. C’est 

l’organisation du travail qui est en cause, et ça peut vous 

rendre malade. Consultez le dépliant, disponible sur 

notre Parlez-en à votre syndicat.page Web. 

Bonne nouvelle ! Une ristourne de plus de 5.5M$ sera partagée 
aux membres assurés CSQ. Demandez une soumission 
d’assurance auto ou habitation et profitez de vos tarifs exclusifs 
et de la ristourne en 2023. csq.lapersonnelle.com

L’espace client est l’outil incontournable pour 
votre assurance collective
• Réclamez en ligne et recevez l’argent dans votre compte en 
48 h avec le dépôt direct (pour la majorité des soins).
• Ne cherchez plus jamais vos documents d’assurance 
(relevés, preuves, carte).
• Consultez vos réclamations facilement.
• Sachez toujours quels sont les détails de vos protections 
d’assurance.
Connectez-vous à : espace-client.ssq.ca

Saviez-vous que vous pouvez trouver toutes 
les informations sur vos protections dans 
l'Espace client?

Fermeture des bureaux du SPPMEM
Veuillez prendre note que les bureaux du SPPMEM 

seront fermés du lundi 26 décembre 2022 au 
vendredi 6 janvier 2023 inclusivement.

Toute l'équipe du SPPMEM vous souhaite un bon 
congé et une belle année 2023.

Pour une urgence: presidence@sppmem.ca

Merci à laPersonnelle, partenaire de la CSQ de nous 

permettre d'offrir des prix lors de nos événements.

Julie Aird du CSSDM, Carte Sports Expert de 50$

Félix Desruisseaux R. du CSSPI, Carte SAQ de 100$

Stéphanie Tremblay du CSSDM, Carte SAQ de 100$

Sonya Bouchard du CSSDM, Carte La Cage de 50$

Mathilde Dupas du CSSDM, Carte SAQ de 50$

Faiza Zaidi du CSSDM, Billets: La mélodie du bonheur

Geneviève Dufresne du CSSDM, Carte Sports Experts de 100$ 

Annick Bouchard du CSSDM, Carte St-Hubert de 50$ 

Annie-Julie Gratton du CSSDM, Sac à bandoulière

Émily Mailhot du CSSPI, Un sac deux en un.

Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2023 

Restez à l’affût de l’avancement des négociations

du secteur public. 

www.sppmem.ca
https://www.facebook.com/groups/sppmem.ca/#_=_
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUMThINU5ONEVSNVBLUDI4WTFFVzE2TlZFSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUNThOOUpSSEo3RldINEYwVVlKOUVTQURFWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUMUM4OTRQVUc2VkM3QzczMVhVWEZDNERXSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUQU9HNU9KR0xDVlZMSVhOQVBJMjVDMVU0VS4u
http://sppmem.ca/sante-et-securite/
http://sppmem.ca/nego-2023/
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