


Yves Brouillette

Dames de béton
4 septembre 2012, le peuple québécois est appelé aux urnes. Un vent
de changements était à prévoir depuis déjà quelque mois sur la scène
politique québécoise. L’émergence de la conscience politique d’une
jeunesse touchée par la hausse des frais de scolarité semble avoir
sonné la fin d’un règne contesté depuis déjà trop longtemps. 

Il semble que Pauline Marois récoltera le fruit de son courage po-
litique. Elle, qui après avoir fait face à son lot de contestation, et ce
à même son parti politique, vient de récolter le mandat de diriger
un gouvernement minoritaire. Durant son ascension, jusqu’à son
élection, plusieurs l’ont surnommé «la dame de béton». Toujours de-
bout, contre vent et marée, elle a démontré qu’elle avait le cran
d’une grande dame. Elle est dorénavant la première Première minis-
tre du Québec. Peu importe nos allégeances politiques, il serait très
difficile de nier la vaillance et la détermination de cette dame et
ainsi reconnaître ce qu’elle vient d’accomplir. 

30 septembre 2012, le monde syndical est en perte. Après une
carrière syndicale plus que remplie, dont plus de 20 ans au niveau
des fédérations reliées au soutien scolaire, il semble que le temps
est venu pour cette secrétaire d’école de la Commission scolaire 
de Laval de laisser sa place. Ainsi, elle pourra profiter de la vie 
autrement. 

Ayant été responsable, pendant de nombreuses années, des 
relations de travail, de la vie professionnelle ainsi que de la négo-
ciation des conventions collectives pour tout le personnel de soutien
scolaire affilié, Mme Joanne Quévillon, est à sa façon notre «dame
de béton» et quitte pour la retraite. 

Le temps est venu d’accrocher ses conventions collectives au 
plafond du  bureau de la vice-présidence de la Fédération du 
personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et laisser, à sa remplaçante
Mme Francine Leduc,  l’énorme héritage bâti pendant ces années de
dévouement.  Grâce à sa détermination, son courage, sa persévé-
rance et ses convictions, elle a su, elle aussi, toujours rester debout
face à la partie patronale, afin de mieux faire avancer la cause du
personnel de soutien scolaire lors des processus de négociation.

Il n’est pas donné à toutes ces «dames de béton» d’obtenir la 
reconnaissance publique.  

Au nom du Conseil exécutif de «ton» syndicat local, Joanne, je
tiens à te remercier pour tout ce que tu as accompli pour le person-
nel de soutien scolaire.

Comme Pauline et plusieurs femmes du Québec ayant servi
d’exemple, tu seras à jamais pour nous, membres du personnel de
soutien scolaire de Laval, «notre dame de béton». 

Solidarité,

Yves Brouillette, 

Président SLESS-CSQ
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Départ

C’est sans surprise que nous annonçons le départ de

Mme Alice César, secrétaire, pour qui une nouvelle

vie familiale débutera sous peu.  En effet, le temps est venu

pour elle de profiter pleinement de ce premier petit poupon

tant désiré. 

L’équipe du SLESS-CSQ désire sincèrement remercier 

Mme Alice César pour son excellent travail à nos côtés depuis

maintenant près de 4 ans et nous lui souhaitons tout le bon-

heur possible dans ce nouveau défi.  

Arrivées

Depuis le 9 octobre, deux nouvelles personnes se

sont jointes à l’équipe du Syndicat lavallois des em-

ployés de soutien scolaire (SLESS-CSQ). En premier lieu, à

titre d’Agent-conseil en relation de travail,  il nous fait plaisir

d’accueillir M. Philippe Dussault, ancien membre du Conseil

exécutif lors des négociations de 2005.  La fonction principale

de M. Dussault sera de conseiller les membres, en plus d’en-

quêter à tout manquement aux conditions de travail, notam-

ment par l’application de la Convention collective. En bref,

il sera affecté au service aux membres de premier 

niveau.

En deuxième lieu, c’est avec enthousiaste que nous ac-

cueillons Mme Marilène Bernard à titre de secrétaire admi-

nistrative du SLESS-CSQ.  Suite au départ imminent pour

maternité de Mme Alice César, nous nous devions de trouver

une candidate à la hauteur de ce qu'elle nous avait habitué.

Son expérience passée aux Services complémentaires de la

Commission scolaire de Laval (CSDL), son professionnalisme

ainsi que son dynamisme correspondent exactement à nos be-

soins. 
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La période estivale comporte souvent son

lot de déménagement. Si vous faites partie

des gens ayant déménagé dernièrement,

n’oubliez surtout pas de nous avertir  en

nous donnant les nouvelles informations à

l’adresse courriel suivante : .

Un changement d’adresse?

Ça bouge dans l’équipe du SLESS-CSQ

Le nouveau SLESS.CA
est enfin arrivé!

C’est maintenant officiel, le nou-

veau site web du Syndicat lavallois

des employés de soutien scolaire

(SLESS-CSQ) est enfin en ligne!

Au premier coup d’œil, grâce au ban-
deau principal, vous découvrirez la 
mission que l’équipe du SLESS-CSQ s’est
donnée en ce début d’année scolaire :
«NOTRE MISSION : A.I.D.E.R.».

Ce nouveau site web, plus fluide et plus
intuitif, vous permettra d’avoir une
façon supplémentaire de nous faire par-
venir une demande d’aide, et ce, via un
tout nouveau formulaire en ligne. 

Tout en maintenant le même contenu
que vous aviez l’habitude de trouver sur

notre ancien site, un moteur de re-
cherche vous permettra de mieux
obtenir l’information que vous dé-
sirez.

En plus des liens vers les divers mé-
dias sociaux, un palmarès 
des articles le plus consultés et une
section «Nouvelles récentes»
directement sur la page d’accueil,
vous bénéficierez maintenant
d’une toute nouvelle infolettre of-
ficielle en provenance du SLESS-
CSQ. Invitez vos collègues à
s’inscrire afin de rester à l’affût des
nouvelles syndicales!

Vous constaterez par contre qu’il y a 
encore des sections «en construction»,
mais soyez assurés que nous nous effor-
cerons d’ajouter tout le contenu dans
les plus brefs délais.

Nous tenons à remercier le concepteur
de ce nouveau site, ancien membre du
personnel de soutien à la Commission
scolaire de Laval, soit M. Anthony Mak,
créatif en chef de La machine à idées
(www.machine-a-idees.com ).  

Vivement le nouveau SLESS.CA!





                        
           

Suite au processus de changement de nom et de logo entamé il y

a près d’un an, un lot de pancarte syndicale nous est inutilisable

et, ayant à cœur la récupération, nous tenons à les offrir en prio-

rité aux services de garde aux fins d’activités de bricolage. Ce 

carton facilement récupérable est de 13 pouces par 19 pouces

ayant seulement un côté imprimé.  

Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec nous par

courriel à l’adresse suivante : info@sless.ca.

Depuis quelque temps, il est
abondamment question des 
régimes de retraite à prestations
déterminées.

Lors de      la parution de juin 2012, nous

avions commencé à confronter les mythes

et préjugés véhiculés par les médias

concernant notre régime de retraite.

Après la « retraite dorée », nous enchaî-

nerons avec un deuxième et troisième

mythe, soit « RREGOP en faillite » et 

« Travailler jusqu’à 75 ans ». 

2e mythe : 
RREGOP en faillite !

Le RREGOP est au bord de la
faillite et il ne restera plus 
d’argent dans la caisse quand les
jeunes prendront leur retraite !

Vrai ou faux?

FAUX! 
La dernière négociation dans les secteurs
public et parapublic, terminée en juillet
2010, a permis d’assurer à long terme le
financement du RREGOP. Des décisions dif-
ficiles, mais responsables ont alors été
prises. Par exemple, le taux de cotisation

qui était de 8,19 % en 2010 est passé à

8,69 % en 2011, puis à 8,94 % en 2012. Il
augmentera à 9,18 % en 2013, soit une

augmentation de 12 % en trois ans.

La caisse des personnes participantes au
RREGOP est capitalisée à environ 103 %1 et
celle du gouvernement à environ 56 %2,
pour une capitalisation globale d’environ
80 %. Ce pourcentage correspond aux
seuils généralement jugés acceptables. 
La santé financière à très long terme du

RREGOP est assurée de manière plus que

satisfaisante.

3e mythe : 
Travailler jusqu’à 75 ans !

Il faudra travailler jusqu’à 75 ans

pour obtenir une rente décente du

RREGOP !

Vrai ou faux?

FAUX! 
Lors de la dernière négociation dans les
secteurs public et parapublic, les décisions
difficiles précédemment mentionnées (voir
2e mythe) ont justement été prises afin de
maintenir les conditions actuelles d’admis-
sibilité à la retraite. Plutôt que de pénali-
ser davantage les départs hâtifs à la
retraite, comme ce sera le cas à la Régie

des rentes du Québec (RRQ) à partir de
2014 , le gouvernement et les organisa-

tions syndicales composant le Front com-
mun ont convenu d’instaurer un incitatif

positif pour repousser la prise de retraite.

Il s’agit de la possibilité d’accumuler
jusqu’à 38 ans de service au lieu de 35 aux
fins de calcul de la rente de retraite (maxi-
mum de 76 % au lieu de 70 %), tout en
maintenant le droit de quitter sans pénalité
à 35 ans de service et d’obtenir une rente
à 70 %. Enfin, non seulement l’admissibilité
à une rente sans réduction à partir de 60
ans est demeurée telle quelle, mais il n’y
avait même pas l’ombre d’une demande
gouvernementale pour y modifier quoi que
ce soit.

1. La caisse des personnes participantes

contient 3 % plus de fonds que requis pour payer

sa part (50 %) des rentes acquises par les per-

sonnes participantes actives ou retraitées (mise

à jour au 31 décembre 2010 de l’évaluation 

actuarielle du RREGOP).

2. Chiffres fournis par Bernard Turgeon du 

ministère des Finances (L’actualité, février

2012, p. 28).

3. De 2014 à 2016, la réduction actuarielle

maximale pour une rente demandée à 60 ans

augmentera progressivement de 30 % à 36 %.

Le RREGOP : 

Mythes et réalités

Bricolage syndical?

Le Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire est afflié à :





Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire

(SLESS CSQ)

1435, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 475

Laval (Québec) H7S 2C6

Téléphone : 450 668-4111  

Télécopieur : 450 668-3389

Courriel : info@sless.ca

Site Web : www.sless.ca

www.facebook.com/sless.csq

www.twitter.com/SLESS_CSQ

Affilié à :

Suivez-nous en ligne :

Le 29 juin dernier, pour la première fois dans

l’histoire de la Centrale des syndicats du Qué-

bec (CSQ), une infirmière, Mme Louise Cha-

bot, a été élue à la présidence de

l’organisation, qui compte plus de 190 000

membres.

Infirmière de profession, Mme Chabot compte
une trentaine d’années de militantisme syndical
au sein de la CSQ. Elle a été présidente fonda-
trice de la première fédération d’infirmières et
d’infirmiers affiliée à une centrale, soit l’Union

québécoise des infirmières et infirmiers (UQII-CSQ), ancêtre de
l’actuelle Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) qui sou-
ligne cette année son 25e anniversaire.

Mme Louise Chabot siège au Conseil exécutif de la CSQ depuis
l’an 2000, notamment à titre de 1re vice-présidente. Elle succède
ainsi au président sortant, M. Réjean Parent, qui occupait cette
fonction depuis 2003 et qui a annoncé son départ à la retraite
après neuf ans à la tête de la Centrale syndicale.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à la
nouvelle présidente et vous inviter à consulter son tout nouveau
blogue à l’adresse suivante : http://www.louisechabot.ca

Nouvelle présidence à la CSQ
Le 27 septembre dernier, nous étions près de 1000 personnes

réunies au Château Royal afin de souligner la Journée natio-

nale du personnel de soutien scolaire (CSQ).

Sous l’animation de M. Marc Blondin (M. Fun), danse et 
artistes se sont succédé afin de mettre l’ambiance à la fête.
Parmi les artistes présents, nous avons eu droit à un imitateur
d’Elvis Presley ainsi qu’à la prestation de deux anciens académi-
ciens, Étienne Drapeau et Pascal Chaumont.

Nous tenons à remercier tous les gens présents avec nous. 
Encore une fois cette année, nous avons augmenté le nombre de
participants.

Nous tenons également à remercier les invités d’honneur ainsi
que le comité organisateur de la soirée soit, M. Anthony Mak 
(La machine à idées), M. Daniel B. Lafrenière (CSQ), Mme Louise
Chabot (CSQ), Mme Joanne Quévillon (FPSS-CSQ), Mme Danielle
Plante (comité), Mme Francine Legros (comité) et Mme Marie-
France Dupont (comité).

Nous vous invitons à consulter les photos de la soirée à
l’adresse suivante : http://tinyurl.com/sless-27sept12

Rendez-vous l’an prochain, le 26 septembre 2013 !

La croisière s’amuse!


