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« LE BÉMOL »   
S Y N D I C A T  C A N A D I E N  D E  L A  F O N C T I O N  P U B L I Q U E  
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N O V E M B R E  2 0 1 6  

Chers et chères membres, 
 

Déjà le mois de novembre amorcé, force est d’admettre que l’année scolaire file à 
toute allure et que plusieurs dossiers chauds sont sur la table présentement pour la 
section locale.   
 

Avec la nouvelle convention collective et ses nouvelles dispositions, nous constatons 
que la Commission scolaire traîne de la patte pour faire appliquer correctement 
celle-ci.  Ceci étant dit, notre travail au quotidien est de s’assurer que dans chacun 
des milieux de travail où vous travaillez, vos droits sont respectés.  Toutefois, il nous 
est impossible d’être partout à la fois.  Par conséquent, si vous avez des questionne-
ments ou interrogations quant à vos conditions de travail, nous vous demandons de 
communiquer avec nous dans les plus brefs délais.   
 

Malgré tout, encore aujourd’hui, je reçois beaucoup de commentaires de membres 
à l’effet qu’ils sont mal à l’aise d’appeler au bureau syndical, parce que leur direction 
ou supérieur immédiat leur fait des gros yeux quand ils leur mentionnent qu’ils al-
laient se renseigner auprès de leur syndicat !!! Et bien, sachez que NOUS SOMMES 
LÀ POUR VOUS AIDER, VOUS CONSEILLER ET VOUS REPRÉSENTER FACE À 
L’EMPLOYEUR.  Donc, nous vous demandons de communiquer avec nous EN 
TOUT TEMPS, par téléphone au poste 6217 ou par courriel au 
scfp3259@cssh.qc.ca et ainsi, nous pourrons éviter des situations malheureuses ! 
 

Soirée réussie  
Également, j’aimerais remercier toutes les personnes présentes lors du souper spag-
hetti du 18 novembre dernier.  Cette soirée nous permet de tisser et resserrer les 
liens entre nous et de se décloisonner de l’environnement du quotidien. Ce moment 
fut grandement agréable et très apprécié de tous, surtout après avoir reçu tous vos 
commentaires de remerciement !!! 
 

Parce qu’on ne fait jamais rien seul et que l’esprit d’équipe n’est pas une théo-
rie 
J’aimerais prendre quelques lignes pour vous parler de mon équipe, de vos repré-
sentants syndicaux.  À mon grand bonheur, je suis entourée de gens qui sont là et 
qui se font confiance entre eux.  Je suis parmi des collaborateurs constructifs et soli-
daires qui ont comme priorité de bien vous représenter tout en conservant leur agi-
lité et leur humanité face aux vents et marées qui nous heurtent sans cesse.  Quand 
je nous vois tous prêts à évoluer en chœur, je me sens très heureuse d’être la chef 
d’orchestre qui réussit à obtenir les plus belles harmonies.  C’est ça, la force d’un 
syndicat !  
 

Pour terminer, l’approche des Fêtes se fait ressentir et  ce congé si pleinement méri-
té sera accueilli à bras ouverts ! 

Un mot de votre présidente 

Votre présidente, 
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«  L E  B É M O L  »    

Voici la disposition quant aux heures supplémentaires dans la convention collective : 
  
Une personne salariée reçoit en compensation des heures supplémentaires effectuées un congé d'une 
durée équivalente en tenant compte du taux des heures supplémentaires prévu à la clause 8-3.06 à la 
condition qu'il y ait entente entre la personne salariée et la commission sur le moment de la reprise en 
temps. 
 
En langage clair, le mot CONDITION est très important, si on ne s’entend pas avec son supérieur sur un 
moment de reprendre le congé, alors cela DOIT ÊTRE PAYÉ, point à la ligne. 
 

Bon temps supplémentaire !! 

VOLET SANTÉ ET SÉCURITÉ 
L’an passé, une formation intitulée « Introduction à la santé-sécurité du travail » a été offerte à ceux et celles inté-
ressés. 
 

Les personnes qui ont été formées et auxquelles vous pouvez vous référer dans vos écoles sont :  
 

 Frédéric Brillon  EPSH, immeuble Casavant  

 Claudette Chevrier  école Henri-Bachand  

 Raymond Coutu  polyvalente Robert-Ouimet  

 Geneviève Des Ormeaux  école Lafontaine  

 Madeleine Messier   école René Saint-Pierre, immeuble Moreau  

 Vicky Rousseau  école Sainte-Rosalie  

 Sylvie Yvon  école Bois-Joli 
 

Nous avons 51 établissements dans notre C.S. et idéalement, il serait bien que l’on ait 1 personne formée dans 
chacun de ces établissements.  Nous vous offrons donc à nouveau la possibilité de suivre cette formation qui 
s’étale sur 3 jours consécutifs. 
 

Contenu : C’est de par la connaissance de nos milieux de travail et par l’acquisition de connaissances mini-
males de nos principaux droits.  Cette formation vous amènera à comprendre l’importance de nos 
actions pour mieux prévenir les lésions professionnelles.  Le point de départ est notre perception 
à l’égard de notre santé et sécurité au travail, parce que travailler sans danger devrait être la 
règle dans nos milieux. 

 

Formation :  Introduction à la santé-sécurité du travail 
Dates :  À venir (sur 3 jours consécutifs) 
Coût :  Aucun (cours subventionné par la FTQ)  
Endroit :    Saint-Hyacinthe 

 
Si vous êtes intéressés/es, téléphonez au poste 6218, pour donner votre nom et l’école où vous travaillez 
ou envoyez un courriel à sst.syndicat@cssh.qc.ca et lorsque nous aurons assez d’inscriptions, nous communi-
querons avec vous. 

Hélène Fortier, Responsable du Comité SST pour le SCFP-3259 

 

mailto:sst.syndicat@cssh.qc.ca


P A G E   3  

« Prendre en main sa retraite » 

 

 

ENTRETIEN SANITAIRE   LOGICIEL PROPRE : C’EST QUOI ÇA ?!?  

Ce logiciel a pour but d’assurer une meilleure qualité de l’air des établissements de la CS.  Également, ce logiciel a 
pour but de donner des routes de travail, des bilans d’entretien pour chaque école et un suivi de façon à maintenir le 
bon travail.  C’est une firme indépendante qui a réalisé ce mandat.  Le tout nous avait été présenté de façon générale 
en CRT et à ce moment, on nous avait demandé d’être partenaire dans ce projet, ce à quoi nous avions acquiescé.  
Dans un deuxième temps, le projet a été présenté au syndicat de façon plus spécifique.  Et puis finalement, il y a eu 
lancement de ce projet au Centre aquatique de Saint-Hyacinthe en présence des directions et du personnel en concier-
gerie de la CS.  Suite à ce lancement, plusieurs de nos membres se sont questionnés quant à notre absence à cet évé-
nement.  Or, nul besoin de vous mentionner que votre syndicat n’a nullement invité à ce lancement.  Il faut 
croire que nous n’avons pas la même définition du mot partenariat ! Fort dommage !!  Donc, prendre note que nous 

nous dissocions totalement de ce projet. 

Vos responsables locaux (RL) feront une 

tournée des établissements de la CS les   

17-18 et 19 janvier 2017 afin de distribuer 

des informations quant au Fonds de soli-

darité FTQ. Suite à cela, il y aura une soi-

rée d’information le mercredi 22 février 

prochain au bureau syndical.  Tous les 

détails vous parviendront d’ici peu ! 

Il y aura un café rencontre pour TOUT le personnel de 

soutien en SERVICE DE GARDE RÉGULIER ET TEM-

PORAIRE le mardi 6 décembre prochain, à 19 h, à la 

bibliothèque de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.  

Dans un atmosphère décontractée, il y aura présenta-

tion des nouvelles dispositions de la convention col-

lective en service de garde et discussion sur les réalités 

vécues dans vos milieux de travail ! Ainsi, une façon de 

s’assurer des conditions de travail justes et équitables 

dans tous les services de garde ! Inscrivez-vous au 

scfp3259@cssh.qc.ca 

  

Rejoignez-nous sur notre groupe fermé     
FACEBOOK à l’adresse suivante : 

 
SCFP-3259 CS Saint-Hyacinthe 

Il y aura une formation de « Prendre en main sa retraite »  les 27 et 28 janvier 2017. 

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez communiquer au poste 6217. Vous devez 

avoir 45 ans d’âge pour vous inscrire et les conjoints/es sont invités/es à participer. 



Pour tout commentaire, suggestion ou si vous voulez nous envoyer un article à publier, 
vous pouvez communiquer avec nous soit par courriel : scfp3259@cssh.qc.ca ou par 
téléphone au poste 6217.   

VOTRE COMITÉ D’INFO : CYNTHIA CÔTÉ, JACQUES LÉTOURNEAU ET GILLES ST-PIERRE 

N’oubliez pas d’aller consulter notre site Internet au www.scfp3259.org 

                  

SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL 

Voici la disposition quant à la semaine et heures de travail dans la convention collective :  
 

8-2.01 Catégorie des emplois de soutien technique et paratechnique et catégorie des emplois de soutien 
administratif 
La semaine régulière de travail est de 35 heures, réparties du lundi au vendredi, suivie de      
2 jours consécutifs de congé. La durée de la journée régulière de travail est de 7 heures. 
 

8-2.02 Catégorie des emplois de soutien manuel 
La semaine régulière de travail est de 38 heures et 45 minutes, réparties du lundi au vendre-
di, suivie de 2 jours consécutifs de congé. La durée de la journée régulière de travail est de  
7 heures et 45 minutes. 

 
Après vérification avec notre conseillère syndicale au SCFP, nous avons déposé un grief pour que 
toutes les heures qui sont travaillées en plus du 7 h par jour pour le personnel administratif et en 
plus de 7 h 45 pour le personnel manuel, soit rémunéré en heures supplémentaires.  Vous avez des 
questions relatives quant à votre situation, appelez au poste 6217. 

Voici la disposition quant à la pause dans la convention 
collective :  
 

8-2.06 La personne salariée a droit à 15 minutes de repos payées, 
par demi-journée de travail, prises vers le milieu de la pé-
riode.  

 
 Aux fins d'application de la présente clause, une demi-

journée de travail signifie une période continue de 3 heures de travail ou plus, incluant la 
période de repos. Toutefois, la personne salariée dont la journée de travail comporte          
6 heures de travail ou plus a droit à 2 périodes de repos. 

 
En clair, l’employeur doit vous accorder 15 minutes de pause pour chaque période de travail de    
3 h ou plus prise vers le milieu de la période de travail.  Toutefois, l’employeur doit vous accorder  
2 pauses de 15 minutes si votre journée de travail comporte 6 h de travail ou plus, peu importe le 
corps d’emploi ou l’horaire de travail que vous avez. Si vous avez des questions par rapport à 
l’application des pauses, veuillez communiquer avec nous au poste 6217. 


