Logement
Un des problèmes récurrents chez nos employeurs est celui lié aux logements.
Comme vous le savez, une bonne partie de nos membres demeurent dans un
logement fourni par l’employeur. À l’école, la direction de centre est responsable
de ce dossier, au nom de la commission scolaire.
Il est important de connaître les politiques et directives de votre employeur à cet
effet, particulièrement au niveau de l’attribution des logements car c’est là qu’on
retrouve la majorité des litiges. Ex :(Voir dans le site web de la Commission
scolaire Kativik, vous rendre à la section « Politiques et directives » puis
« Ressources matérielles », à EQU03.
Puisque les critères d’attribution ne sont pas les mêmes d’un employeur à l’autre,
nous ne les énumérerons pas ici mais sachez que l’employeur doit, par son
représentant local, voir à respecter certains critères avant d’attribuer un
logement, que ce soit pour un nouvel employé ou même lorsqu’un logement se
libère ou dont la construction est terminée.
Vous devez veiller à ce que ces critères soient respectés par l’administration
locale car, on ne le répètera jamais assez, une attribution contraire aux critères
entraînera à coup sûr des frictions entre vos membres.
Il est recommandé qu’à :
• son arrivée dans son logement en début d’année scolaire
• lors de son départ et au retour pour le congé des fêtes
• lors de son départ et au retour de la semaine de relâche
• et lors de son départ à la fin de l’année scolaire
le membre prenne bien note des irrégularités dans son logement, que ce soit en
rapport avec les meubles meublants, l’état du logement en général, la propreté,
l’état du réservoir d’eau, le fonctionement des serrures et poignées de porte, le
chauffage… Des photos devraient être prises en appui de la description d’un
éventuel problème qui doit être communiqué au directeur de centre, par courriel
(les traces demeurent) dans les plus brefs délais.
Vous devriez, à titre de délégué(e), être informé(e) de cette situation
importante (moisissures, réservoir sale, bris de vitres…) que vous devriez
communiquer à la direction de secteur ou à un conseiller, le cas échéant.
Voici deux documents qui pourraient vous être utiles :
•
•

Bon de travail en annexe 1
Rapport d’inspection de logement en annexe 2
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Annexe 1

Bon de travail

BON DE TRAVAIL
WORK ORDER
Nom
Name

No. debâtisse

Communauté
Community

Date:
Temps
Time

Description du travail /JobDescription

Mat.
Quantité/Quantity

Fait par/ Accomplished by:

Building No.

Description

Date:

Contremaître / Foreman :
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Annexe 2
Rapport d’inspection détaillé : Début et fin de l’occupation des lieux
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