Syndicat du
personnel de
soutien CSDPS

MEMBRE DU SYNDICAT
En tant que membre, vous êtes conviés
à participer aux diverses activités
syndicales telles que l'assemblée
générale qui a lieu au moins deux fois
par année, où l’on traite de toutes
questions d’intérêt général et pour
l’adoption du budget annuel. Vous avez
le droit de vous prononcer sur le
contenu de la négociation locale,
sectorielle et intersectorielle.
Vous pouvez aussi soumettre vos
suggestions et vos inquiétudes qui
touchent à votre catégorie d’emploi
lors des rencontres de secteur. Ces
rencontres sont convoquées au besoin.
Il est important de prendre connaissance des informations syndicales
(communiqué, journal syndical, etc.). En
plus d’être affichées sur le tableau
syndical prévu à cet effet dans chacun
des établissements, vous pouvez vous
informez auprès de la personne
déléguée pour connaître la pratique
dans votre milieu.
Nous vous invitons à vous inscrire au
groupe d’envoi par courriel en nous
faisant parvenir une adresse courriel
personnelle autre que celle de la
commission scolaire.

NOUS CONTACTER
Téléphone : 418-622-0099
Télécopie : 418-622-1006
Courriel : csdps@syndicatsoutien.com
: Syndicat Csdps
Site Web : www.syndicatsoutien.com
905, rue de Nemours, bureau 214
Québec (Québec) G1H 6Z5

Le conseil exécutif du syndicat
est formé de 7 personnes :
Dominic Latouche, président
Lyne Beaudoin, vice-présidente
Éric Gagné, conseiller service de garde
Danylèle Girard, secrétaire
Julie Gervais, conseillère, EHDAA
Isabelle Tremblay, trésorière
Bernard Plante, conseiller autres personnels

47 CATEGORIES D’EMPLOIS

SERVICES

DIFFERENTES

Le Syndicat du personnel de soutien
de la CSDPS compte tout près de
3 000 membres actifs dans plus de
47 catégories d’emplois différentes.
Nous sommes affiliés à la Fédération
du personnel de soutien scolaire
(FPSS), qui regroupe au Québec
exclusivement du personnel de soutien
scolaire. Elle ne compte pas moins de
27 000 membres laquelle est affiliée à
la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) qui représente tout près de
200 000
membres
provenant
majoritairement
de
la
fonction
publique.

Vous n’hésitez pas à communiquer avec
nous pour obtenir de l’information et du
support concernant les sujets suivants :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Problème relié au travail
Retraite
Grief
Maternité/paternité
Santé et sécurité au travail (SST)
Assurance collective
Lésion professionnelle
Etc.

Notre rôle principal est de vous informer,
vous représenter auprès de l’employeur et
de vous accompagner tout au long de
votre parcours de travailleuse et de
travailleur et ce, dans plusieurs sphères.
Par exemple, lors de problématique concernant vos conditions de travail, la santé et
sécurité au travail, l’assurance collective, etc.
Nous travaillons activement afin d’améliorer
vos droits et avantages sociaux. Pour ce
faire, nous négocions les arrangements
locaux tels que les forces majeures, les
séances d’affectations annuelles du
service direct aux élèves (SDÉ), etc. Pour y
arriver, nous travaillons de concert avec les
membres délégués et les différents comités
de vie professionnelle. Les membres des
comités se penchent sur ce qui leur est
soumis en lien avec le secteur d’activité dont
ils sont issus.
Notre équipe tient à cœur le bien-être des
salariées et salariés et soyez assurés de
notre dévouement. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toutes
questions supplémentaires et rappelezvous qu’il n’y a jamais de mauvaises
questions.
Syndicalement vôtre !

