
Saviez-vous que... 
 

Événements à venir 

 

19 Janvier  

Assemblée générale  

extraordinaire du SPTA 

 

21 Janvier  

Activité de mobilisation 
des syndicats en        
éducation de l’Estrie 
affiliés à la CSQ. 

. 

Janvier 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPTA-CSQ 

VOTE DE MANDAT DE GRÈVE 
 

Quand : 19 janvier 2021 dès 19h00 

Comment : En visioconférence 

Vous recevrez une invitation bientôt 

CONSULTER VOS COURRIELS  PERSONNELS 

P o u r  n o u s  j o i n d r e  

Numéro de téléphone :     819-822-5429  

Site web : spta.lacsq.org        Courriel :  spta@lacsq.org 

NOUS SOMMES SUR FACEBOOK : SPTA-CSQ 

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS  

Un service confidentiel d’aide et de            

consultation professionnelle est offert aux     

employés  réguliers de la CSSRS. 

Problématiques traitées: difficultés au      

travail, difficultés conjugales, familiales,        

dépendances, etc. 

APPELEZ AU NUMÉRO SANS FRAIS 

1-866-398-9505 

MOYENS DE PRESSION ET DE VISIBILITÉ 
 

Voici les moyens de pression à faire et maintenir pendant le mois de janvier: 

 
- Le respect de votre horaire de travail. 
 Matin et soir, respectez votre horaire. 
 Prenez votre temps de dîner au complet. 
 Prenez toutes vos pauses.  

 
- Portez votre t-shirt des négos à tous les jeudis. 
 Les personnes qui n’ont pas de t-shirt peuvent porter un chandail noir. 
 Nous n’avons plus de t-shirt des négociations en stock. 
 
Le 21 janvier prochain, les conseils exécutifs des différents syndicats en     
éducation de l’Estrie affiliés à la CSQ iront manifester devant les bureaux 
de la député de la CAQ Geneviève Hébert. Le but sera de mettre en garde 
le gouvernement contre les négociations qui n’avancent pas. La patience 
de nos membres a atteint sa limite. 

SURVEILLANT(E)S D’ÉLÈVES ET 

ÉDUCATEUR(TRICE)S EN SERVICE DE 

GARDE 

GLACE SUR LA COUR 

Si vous constatez que la cour d’école est 

glacée et que vous jugez qu’elle est 

dangereuse, nous vous demandons 

d’informer votre direction d’école que 

vous resterez à l’intérieur avec les enfants.  

Si la direction vous oblige quand même à 

surveiller sur la cour, nous vous 

demandons d’exercer votre droit de refus 

de travail en vertu de la loi sur la santé et 

sécurité au travail et de nous aviser 

immédiatement (à moins d’avoir reçu des 

souliers à crampons). 

http://spta.lacsq.org
http://www.facebook.com/SPTA.CSQ
http://www.facebook.com/SPTA.CSQ

