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Une rentrée pleine de nouvelles questions ! 
 
Terminées les questions de 20-21 qui ressemblaient à : « Ferai-je de la désinfection au travail ? »,  
« Le télétravail sera-t-il permis ? », « Serai-je à l’aise avec les équipements de protection indivi-
duelle? » … 
  
Place au questionnement du type : « Dois-je révéler mon statut vaccinal à mon employeur ? », 
« Comment bien vivre au préscolaire cette quatrième vague plus contagieuse avec des enfants sans 
masque ? », « Le télétravail sera-t-il encore permis ? »…  
  

  
Les réponses à ces nouvelles interrogations sont encore embryonnaires et nous vous encourageons fortement à toujours questionner 
votre employeur, car il a la responsabilité de vous informer. Nous nous assurons de notre côté de garantir la légalité des décisions 
qui vous concernent et de contester les mesures, le cas échéant, ou de trouver des alternatives. Nous repartons donc encore pour une 
année très particulière au cours de laquelle la communication demeurera un élément primordial à maintenir. 
  
En dehors de la pandémie, le sujet de l’heure qui s’est annoncé en juin dernier est la conclusion de la négo. Bien que la négociation 
de la convention de 2020-2023 soit terminée, il nous reste à ratifier l’entente de principe par une assemblée générale. Cette ren-
contre se fera par ZOOM le 15 septembre à 17 h 45. La longueur de l’assemblée dépendra des interventions du moment mais 
nous prévoyons 3 heures. L’invitation et l’ordre du jour vous parviendront quelques jours à l’avance. 
  
L’entente intersectorielle qui touche principalement le salaire, la retraite et les assurances s’expliquera facilement. Il en sera autre-
ment pour l’entente sectorielle de la FPPE. La conclusion, en parallèle de notre négo, de plusieurs plaintes d’équité salariale vient 
compliquer le résultat de cette négo, car des rétroactivités salariales seront offertes bientôt à certains corps d’emploi. Il ne faudra 
donc pas confondre l’augmentation salariale de la négo qui demande un vote pour être ratifiée avec les augmentations de l’équité 
salariale qui sont un état de fait. De courtes explications sur ce sujet prendront place à cette assemblée et des explications plus poin-
tues seront offertes par la suite aux corps d’emploi concernés, par des rencontres sur ZOOM qui vous seront proposées.  
  
Une longue présentation vous attend pour bien comprendre tous les éléments arrachés par notre équipe de négociateurs. Votre bu-
reau exécutif a donné un appui à une entente de principe qui doit maintenant vous être présentée. Vous pourrez poser toutes vos 
questions au président de la FPPE qui sera à notre assemblée et la décision finale vous appartiendra. 
 

 
Je vous souhaite à tous et à toutes une rentrée stimulante et énergisante ! 
 
Guy Boivin, président 
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   Bureau exécutif du SPPM(CSQ) 
 
Guy Boivin  Psychologue  — Président  
Emmanuelle Dubuc  Psychoéducatrice  — Secrétaire-Trésorière 
Patrick Jeannotte Conseiller d’orientation — Vice-président des Patriotes 
Carol Beaupré   Agent de réadaptation  — Vice-président Marie-Victorin  
Raymonde Simard         Psychologue  — Vice-présidence des Hautes-Rivières 
Dominique Gagné  Conseillère d’orientation — Vice-présidente des Grandes-Seigneuries 
Lara Quevillon    Psychoéducatrice — Vice-présidente de la Vallée-des-Tisserands 

  
Pour nous joindre SUIVEZ-NOUS SUR 
        
         
    
 
 
 
Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie SPPM(CSQ) 

      

 7500, Chemin Chambly 
  Saint-Hubert, QC J3Y 3S6 
  450.462.2581 poste 119  

                                                                                                                          

  SITE INTERNET : sppmcsq.ca          COURRIEL : sppm@lacsq.org     
   

  
Nous sommes à préparer une rencontre d’information sur la retraite 

et une sur le régime québécois d’assurance-parentale. Surveillez vos 

courriels pour vous inscrire ! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous autant pour diverses ques-

tions syndicales que pour échanger avec nous et pourquoi pas, propo-

ser une activité à votre goût...   
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