
		

	

	

 
 

Laval, le 8 février 2017 – Suite au dépôt des états financiers 2015-2016, le Comité des 
finances (CDF) et le Conseil exécutif (CE) du Syndicat lavallois des employés de 
soutien scolaire (SLESS-CSQ) ont prévu, pour une 4e fois en 5 ans, une baisse 
temporaire du taux des cotisations perçues aux membres dès le 1er mars 2017 
prochain. 
 
Lors de la rencontre ayant eu lieu le 6 février 2017 et tel que la pratique le veut depuis maintenant 5 
ans, le comité se réunissait, entre autres, afin d’étudier le maintien, la baisse ou le retour au taux des 
cotisations officielles selon les Statuts du SLESS-CSQ.   
 
À ce sujet, voici l’historique de la démarche entreprise par le CE et le CDF après analyse des états 
financiers, année après année, et ce, depuis le 1er mars 2012 : 
 
2012 Première baisse temporaire de 0,05% du taux des cotisations syndicales perçues, passant de 

1,75%, comme le prévoit le taux officiel des Statuts du SLESS-CSQ, à 1,70% entre le 
1er mars  2012 et le 31 août 2013 ; 

2013 Deuxième baisse temporaire de 0,025% du taux des cotisations syndicales perçues s’ajoutant à 
la première de 0,05% et qui faisait passer le taux des cotisations de 1,75%, comme le prévoit le 
taux officiel des Statuts du SLESS-CSQ, à 1,675% entre le 1er septembre 2013 au 
28 février 2014 ; 

2014 Maintien du taux des cotisations syndicales perçues à 1,675% jusqu’au 28 février 2015 ; 
2015 Troisième baisse temporaire de 0,025% du taux des cotisations syndicales perçues s’ajoutant 

aux deux premières, dont ceux-ci totalisaient 0,0725%, et qui faisait passer le taux des 
cotisations de 1,75%, comme le prévoit le taux officiel des Statuts du SLESS-CSQ, à 1,65%, et 
ce, du 1er mars 2015 au 29 février 2016 ; 

2016 Maintien du taux des cotisations syndicales perçues à 1,65% jusqu’au 28 février 2017 ; 
2017 Quatrième baisse temporaire de 0,025% s’ajoutant aux trois autres qui totalisaient jusqu’à 

aujourd’hui 0,10 % et qui fera passer le taux de cotisation de 1,75%, comme le prévoit le taux 
officiel des Statuts du SLESS-CSQ, à 1,625%, et ce, du 1er mars 2017 au 28 février 2018.  
 

TABLEAU EXPLICATIF 
 

ANNÉE TAUX 
OFFICIEL 

BAISSE 1 BAISSE 2 BAISSE 3 BAISSE 4 TAUX 
PERCU 

2011 1,75% - - - - 1,75% 
2012 1,75% 0,05% - - - 1,70% 
2013 1,75% 0,05% 0,025% - - 1,675% 
2014 1,75% 0,05% 0,025% - - 1,675% 
2015 1,75% 0,05% 0,025% 0,025% - 1,65% 
2016 1,75% 0,05% 0,025% 0,025% - 1,65% 
2017 1,75% 0,05% 0,025% 0,025% 0,025% 1,625% 

 
À la lumière des informations mentionnées ci-dessus, vous constaterez que le taux des cotisations 
officielles prévues aux Statuts du SLESS-CSQ n’a pas été perçu depuis maintenant cinq (5) ans et 
qu’il en sera de même pour la prochaine année.  
 
La volonté de l’équipe du SLESS-CSQ de ne pas imposer un taux de cotisation inutilement trop élevé, 
selon la conjoncture du moment, ainsi que la bonne gestion des finances du syndicat nous auront 
amenés à innover depuis maintenant 5 ans sur la façon de prélever les cotisations syndicales, et ce, 
pour votre plus grand bénéfice. 
 
À noter que les états financiers seront proposés pour adoption lors de la prochaine rencontre du 
Conseil des agents de liaison prévue à la fin février 2017. 
 
Pour le Conseil exécutif,  
 
Le président, 
 
Yves Brouillette 
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire  
(SLESS-CSQ) 


