VICTOIRE SYNDICALE
C’est avec grande satisfaction que nous avons reçu la
décision de Me Carol Jobin (Arbitre) dans le dossier de
l’ancienneté. Notre prétention était que l’employeur ne
procédait pas en conformité avec la convention collective
en se basant sur la liste d’ancienneté au 30 juin 2006 lors
des séances d’affectation du mois d’août 2007, 55 griefs
ont été déposés
Nous avions discuté à plusieurs reprises avec l’employeur
de notre interprétation de la convention collective à l’effet
que l’ancienneté de tous nos membres devait être calculée
au moment du choix de postes de toutes les personnes
salariées peut importe le statut de la personne (temporaire,
régulier à temps partiel ou à temps plein)
L’arbitre a confirmé notre interprétation dans sa décision
du 7 mai 2008. Voici quelques extraits de sa décision :
«Il est déclaré que l’employeur a contrevenu à la
Convention collective en ne prenant pas en
considération toute l’ancienneté accumulée par les
personnes
salariées
plaignantes
au
moment
d’appliquer l’article 7-3.22 de la convention collective
le 15 août 2007;
Il est en conséquence
calculer cette ancienneté
les personnes salariées à
pour l’année 2007-2008
ainsi recalculée;

ordonné à l’employeur de
au 15 août 2007 et d’inviter
poser un choix d’affectation
sur la base de l’ancienneté

Il est de plus ordonné à l’employeur d’apporter au
bénéfice des personnes plaignantes tout correctif
découlant de ces choix rétroactivement au 15 août
2007 avec les intérêts prévus au Code du travail à
l’égard de tout préjudice monétaire, le cas échéant;
L’arbitre conserve sa compétence pour déterminer
tout correctif et pour résoudre tout litige découlant de
l’application de la présente décision.»
En résumé, l’employeur devra reprendre les séances
d’affectation du mois d’août 2007 et compenser les
personnes salariées lésées.
En terminant, je tiens à remercier M. Pierre Gingras
procureur au SEPB Québec et M.Réal St-Pierre conseiller
syndical au SEPB Québec, pour leur dévouement et leur
excellent travail dans la défense de nos droits.
P.-S. Une mention spéciale à M.Roger Samuel conseillé
syndical au SEPB Québec pour sa vigilance lors de la
négociation de la convention collective.
Gisèle Dupuis
Présidente
SEPB-Québec section locale 578

RAPPEL
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
26 MAI 2008 à 19 h 30
Centre administratif
13 rue St-Laurent Est Longueuil
Salle Flore Laurentienne (1er étage)

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
1. Adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée
2. Rapports financiers
3. Rapports des comités
4. Abolition et création de postes
5. Relations de travail
6. Amendement Arrangements
Locaux (projet)
7. Levée de l’assemblée
N.B. L’inscription débutera à 19 h.
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BONNE SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 25 AU 31 MAI 2008
À l’occasion de cette semaine de reconnaissance, nous tenons à souligner l’excellent travail des 800 personnes qui œuvrent à
titre d’éducatrices et de techniciennes en service de garde en milieu scolaire. Votre travail est essentiel pour la bonne marche
de notre système d’éducation et de soutien à la famille. Votre apport permet à des milliers d’élèves de poursuivre leurs
apprentissages et leur développement dans un environnement ludique et sécurisant.
En soi, vous participez et construisez notre société de demain, dans des contextes qui parfois sont des plus difficiles. Nous
n’avons qu’à penser à l’injustice qui règne dans certains milieux, au manque de ressources ou de volonté de certains acteurs,
au nombre d’heures de travail non reconnues. De plus, la précarité de l’emploi ne vous permet souvent pas d’obtenir votre
permanence.
Tout comme vous, nous sommes outrés et voulons une reconnaissance de votre travail. Vous êtes des personnes précieuses et
irremplaçables. Le SEPB-578 est fier de saluer l’excellent travail de ses membres en service de garde en milieu scolaire.
Encore une fois bonne semaine!

Jean-François Labonté
2e vice-président SEPB-Québec section locale 578
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