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BULLETIN D’INFORMATION 

ÉVÉNEMENTS À VENIR :  

 1er mai - fête des Travailleurs 

 2 mai - assemblée générale spéciale 

 12 mai – manifestation contre le pacte fiscal 

 14 novembre – Assemblée générale 

Agglomération   

 

1er mai : fête internationale des Travailleuses et des Travailleurs 
 
Une grande marche est prévue à Montréal à 12h30 au parc La Fontaine. Vos officiers syndicaux vous donnent rendez-vous à 

11h30 devant le McCafé du métro Longueuil. 
 
2 mai : assemblée générale spéciale au Centre Marcel-Dulude – Pacte fiscal 
 
N’oubliez pas de mettre cette date à votre agenda. Cette assemblée est d’une grande importance. L’avis de convocation vous 

parviendra sous peu. 
 
12 mai : manifestation contre le pacte fiscal – Québec 
 
Avis à ceux qui sont en congé et qui désirent vivre l’expérience d’une manifestation provinciale : réservez votre place dès 
maintenant en communiquant avec le bureau syndical à l’adresse suivante : scfp306@scfp306.ca. D’autres informations vous 
parviendront sous peu. 
 

Loi 15 - Régime de retraite 
 
Suite et malgré l’adoption de la loi 15, les négociations des régimes de retraite à prestation déterminée, au nombre de quatre 
dans l’agglomération de Longueuil vont bon train et une assemblée spéciale pour chacun des régimes respectifs devrait avoir 
lieu d’ici le 31 juillet prochain (date limite pour en arriver à une entente). Il se pourrait que vous soyez convoqués en période 
estivale. 
 

Promotion de notre site internet 
 
Afin de promouvoir notre site internet, la plupart des courriels que vous recevrez dorénavant contiendront un hyperlien plutôt 
que des fichiers PDF. Cet hyperlien vous redirigera vers notre site internet. N’oubliez pas de les consulter en dehors des 
heures de travail. 
 

Comité pour l’achat d’un bâtiment 
 
Un comité a été formé dans le but de faire une recherche pour l’achat éventuel d’un bâtiment pour les bureaux de la section 
locale. Nous vous tiendrons informés des développements dans ce dossier. 
 

Statuts 2016 
 
Les statuts adoptés à l’assemblée générale spéciale du 9 mars dernier sont maintenant sur le site internet. 
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Secteur Boucherville 

 
Les conventions collectives des brigadiers scolaires, des cols blancs et des employés de piscine sont échues depuis décembre 

2015. Les officiers syndicaux sont présentement à l’œuvre pour les renouvellements de celles-ci. 

Secteur Brossard 
 
Les conventions collectives des brigadiers scolaires, des cols blancs sont échues depuis décembre 2014. Les officiers syndicaux 

sont présentement à l’œuvre pour les renouvellements de celles-ci. De plus, nous avons acquis une nouvelle accréditation : les 

employés de piscine. 

Secteur Longueuil 
 
Les conventions collectives des cols blancs et des employés de piscine sont échues depuis décembre 2015. Les officiers 

syndicaux sont présentement à l’œuvre pour les renouvellements de celles-ci. Concernant le renouvellement de la convention 

des employés cols blancs, une assemblée locale spéciale devrait avoir lieu avant le début l’été. 

Secteur St-Bruno 
 
Les conventions collectives des brigadiers scolaires et des employés de piscine sont échues depuis décembre 2015. Les officiers 

syndicaux sont présentement à l’œuvre pour les renouvellements de la convention des brigadiers et suivra celle des employés 

de piscine. 

Secteur St-Lambert 
 
La convention collective des cols blancs est signée depuis le 30 septembre 2015. Ces derniers ont obtenu, entre autres, la 

semaine de quatre jours et demi. La convention collective des employés de piscine est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. 

De plus, une lettre d’entente a été signée modifiant l’article 8.02 e) afin d’assouplir le processus concernant le dépôt du 

formulaire de disponibilité. 

 

Le comité des communications, 

Gilles Dionne 

Isabelle Lauzon 

Chantal Marcotte 


