COMMUNIQUÉ NO 31
POUR AFFICHAGE IMMÉDIAT
2022-04-22

RENCONTRE SECTEUR
GÉNÉRAL –
DÉPÔT D’EFFECTIFS
CONSULTATION
Québec, le 22 avril 2022 - Chaque année, le syndicat reçoit la planification des effectifs en vue de la prochaine année
scolaire. Ce document fait mention des orientations de la commission scolaire, des modifications (annulation, abolition
à la baisse, abolition à la hausse, etc.) ainsi que des faits saillants expliquant les décisions.
Notre rôle est d’enquêter chacune des situations portées à notre connaissance. Pour ce faire, le syndicat rencontre les
comités de vie professionnelle qui sont constitués des membres du personnel de soutien de la classe d’emploi, du
conseiller de ce secteur, des applicateurs de la convention collective, de la personne au secrétariat, de la vice-présidence
et de la présidence. Au besoin, nous questionnons les délégués des milieux et les gens concernés.
RENCONTRE DU SECTEUR GÉNÉRAL
Vous pouvez contribuer de façon directe à l’amélioration de la qualité des postes. C’est simple, il suffit de remplir le
formulaire d’enquête de votre secteur, lorsqu’il sera disponible, afin que nous puissions transmettre vos questions,
commentaires et toutes les informations qui pourraient être pertinentes.
Une rencontre du secteur général aura lieu le 28 avril 2022 de 16h30 à 18h00, en virtuel.
Pour vous inscrire, c’est

ICI. La date limite d’inscription est le 28 avril 12h00.

DOCUMENTATIONS
Vous trouverez prochainement sur notre site internet https://spsps.lacsq.org les plans d’effectifs du secteur général
ainsi que les liens pour les documents d’enquêtes et les questions à l’employeur sur les modifications ajouts et
changements qu’il entend apporter.
Mise en garde
Nous vous rappelons que ces documents sont à titre « consultatif ». En effet, il pourrait y avoir des changements sur ce
qui vous est présenté (abolition, modification, création, etc.). Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour vous préparer
en fonction de la mécanique de sécurité d’emploi. Nous savons aussi que pour plusieurs d’entre vous, cette période
crée un grand stress et une montagne russe d’émotions. C’est pourquoi nous tenons à préciser que les effets négatifs
liés à cette situation sont bien involontaires de notre part.
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