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Entente de Principe pour nos membres
Employé(e)s de soutien scolaire de la CS Crie (S8)
Une bonne nouvelle pour la rentrée!
Suite à près de 30 journées de négociation depuis février 2015, nous sommes très fiers de
vous annoncer que nous avons signé aujourd’hui une entente de principe en vue de renouveler
la convention S8, soit celle visant les conditions de travail de nos membres employés et
employées de soutien scolaire de la Commission scolaire Crie.
Avant de vous présenter quelques faits saillants, il est néanmoins important de nous rappeler
dans quel contexte s’est inscrite cette négociation. En effet, dès 2014, le gouvernement
Couillard par l’entremise du Président du Conseil du Trésor de l’époque, Martin Coiteux,
martelait sans relâche ses mesures d’austérité en répétant à chaque occasion que les ententes
allaient devoir se faire à coût nul. La hauteur des ententes sectorielles de nos collègues du
Front Commun en sont d’ailleurs le reflet.
En conséquence, nous croyons vraiment avoir obtenu le maximum que nous pouvions obtenir
de ce gouvernement dans le contexte.
En voici donc les faits saillants:
 Le gain MAJEUR pour les employés de soutien scolaire de la CS Crie se situe au niveau des 3
journées de force majeure. En effet, nous sommes très fiers d'avoir obtenu l'utilisation de ces 3
journées pour n'importe quelle raison personnelle!!!;
 La prime de disponibilité d’une heure de salaire pour chaque tranche de 8h en disponibilité est
reconduite;
 Formalisation des primes de disparités régionales inversées pour les employés affectés à
Gatineau et à Montréal;
 Permission de tenir des activités culturelles lors de la Journée Nationale des Autochtones et
engagement de la CSC à promouvoir ces activités, notamment par le biais de leur site web;
 Fin de l'obligation stricte de prendre ses vacances par blocs de 5 jours consécutifs par l'ajout
de la possibilité de prendre seulement 4 jours lors d'une semaine incluant un congé férié;
 Tout le temps de déplacement fait par une personne salariée, à la demande de la CSC sera
considéré comme du temps de travail;
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 Extension de la possibilité de transport d'un véhicule, passant de 12 à 15 mois;
 Remboursements de dépenses par dépôt direct;
 Un rapport d'absence ne pouvant maintenant plus être contesté par la CSC après 60 jours;
 Ajout d'une clause amnistie "effaçant" le dossier personnel dès qu'une période de 12 mois sans
mesure disciplinaire est complétée;
 Simplification de la procédure d'imposition d'une mesure disciplinaire la rendant plus facile à
comprendre;
 Plusieurs modifications techniques améliorant positivement l'efficacité du travail au bureau du
syndicat comme l'obtention des procès-verbaux des réunions des commissaires et du Comité
exécutif de la CSC, l'harmonisation de plusieurs délais de la convention mais surtout une
procédure touchant les griefs/arbitrages harmonisée: griefs électroniques avec déférence
automatique à l’arbitrage après 21 jours et qui sera donc identique pour le personnel
enseignant et le personnel de soutien (E3 et S8);
Il est certain que nous voulons que vous bénéficiiez de ces nouvelles dispositions le plus vite
possible et nous vous assurons que vous pourrez voter sur cette entente très bientôt afin de
l’entériner ou non. Il est important de noter cependant que nous devrons procéder à la relecture
des textes par la suite et donc que les nouvelles dispositions ne seront pas effectives avant
quelques mois.
Je tiens personnellement et au nom de mes collègues de négociation, François Beauchemin
agissant à titre de Porte-Parole et Marie-Claude Morin représentant la FPSS, à vous remercier
pour votre mobilisation pendant toute la durée de cette négociation qui n’a pas été facile.
Encore une belle démonstration qu’ensemble, on va plus loin!

Solidairement!
Larry Imbeault, Président et Coordonnateur de la négociation
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Nego Newsletter no. 11: August 30, 2016
Cree School Board support staff: agreement in principle!
After nearly 30 days of negotiation since February 2015, we are very proud to
announce that we have signed today an agreement in principle to renew the S8
collective agreement meaning the working conditions of our members who are
school support staff employees of the Cree school Board.
Before presenting some highlights, it is nevertheless important to remember the
context in which we negotiated. Indeed, since 2014, the Couillard government
through the, then, President of the Treasury Board, Martin Coiteux, pounding
relentlessly its austerity measures, repeated at every opportunity that the
agreements would have to be done at zero cost . The height of the sectoral
agreements of our colleagues of the Common Front are the reflection of such
measures.
Accordingly, we really believe we have achieved the maximum we could get from
this government in this context.
So here are the highlights:
1. The MAJOR gain for the school support staff of the CSB is in the 3 Act of
God days. Indeed, we are very proud to have obtained the use of these 3
days for any personal reason. In the context of all other sectoral
agreements within the Common Front, is not trivial;
2. Renewal of the premium for availability consisting of one hour paid for
each block of 8 hours of availability;
3. Formalizing the benefits for employees hired to work in Gatineau and
Montreal;
4. Permission to hold cultural activities during the National Aboriginal Day
and commitment of the CSB to promote these activities, namely through
their website;
5. End of the strict obligation to take vacation in blocks of 5 consecutive days
by adding the option to take only four days when a week includes a
statutory holiday;
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6. All travel time taken by an employee at the request of the CSB, will be
considered as working time;
7. Extension of the possibility of transporting a vehicle from 12 to 15 months;
8. Reimbursement for expenses by direct deposit;
9. An absence report can no longer be challenged past 60 days;
10. Adding an amnesty clause "erasing" the personal file as soon as a 12month period without any measure is completed;
11. Simplification of the procedure for giving a disciplinary measure making it
easier to understand for members;
12. Several changes positively improving the efficiency of the union office like
obtaining the minutes of CSB’s meetings of Commissioners and of the
Executive committee, harmonizing several delays but especially a
harmonized procedure affecting grievances and arbitrations with electronic
filing with automatic deference after 21 days, which will be identical to both
E3 and S8.
Certainly we want you to benefit from these new provisions as soon as possible
and we assure you that you will vote on the agreement soon to endorse it or not.
It is important to note however that we will proceed with the review of the texts
later and so that the new provisions will not be effective for a few months.
I, personally and on behalf of my negotiation team colleagues François
Beauchemin, as Spokesperson and Marie-Claude Morin, representing the FPSS,
wish to thank you for your mobilization throughout this negotiation which was not
easy. Another fine demonstration that, together we go further!
Visit www.aenq.org frequently!
Solidarity!
Larry Imbeault
President and Coordinator of Negotiation
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