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RAPPEL: Rencontre
d'information "Retraite"

En raison de plusieurs questions
venant des membres sur la
retraite, nous organisons, en
collaboration de Monsieur
Sébastien Lavergne, conseiller à
la Sécurité sociale de la CSQ
une séance d’information, le
mardi 8 décembre.

Pour vous inscrire: CLIQUER
ICI

Date limite période
d'inscription: 1e décembre
2022.

Il ne s'agit pas des sessions
de préparation à la retraite
(SPR) données en
collaboration avec
l’Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des
autres services publics du
Québec (AREQ) (CSQ) aux
membres à 2 ans de leur
retraite.

 

Lire la suite

NÉGO 2023: Dépot des
demandes syndicales

Et oui, c'est une première!

Vous pouvez consulter les
documents qui ont été déposé
au gouvernement pour la
prochaine ronde de
négociations. Les demandes
sont tirés des consultations.

Les demandes sectoriel
concernent davantage les
conditions de travail et sont
débattues en Fédération du
personnel de soutien scolaire
(FPSS).

Les demandes intersectorielles
regroupent l'ensemble de la
fonction publique de la Centrale
(CSQ) et touchent entre autres:
le salaire, la retraite, le congé
parental, etc. 

 

Lire la suite

 

« Participer à la vie syndicale,
c’est gagnant!

En ayant participé aux diverses
activités organisées par le
syndicat tout au long de l’année
2021-2022 et compléter un
coupon de participation «
Participer à la vie syndicale,
c’est gagnant! » 5 noms sont
sortis du chapeau hier lors de
l’assemblée générale !!!

Lucie Côte - TES de
Samuel de Samuel-De
Champlain Suppléance
Marie-Claude Pageau -
TTP du Sentiers
Miiry-Am Laberge ESG à
Boischatel
Nadia Racine, TES à
Envol
Geneviève D'Amours,
ESG et TES temporaire.

Félicitations aux gagnants!

 

Nos coordonnées
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

T : 418-622-0099

C : d55.spsps@lacsq.org

F : 418 622-1006
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