*** NOUVELLES EN RAFALE ***
Janvier 2016

Comité Information - Le guide syndical et agenda 2016 est
arrivé !
Le guide syndical et agenda 2016 est maintenant disponible et a été posté en décembre
à toutes les personnes déléguées syndicales des unités du 574. Le guide syndical et
agenda 2016 est un outil des plus utiles pour faire connaitre et comprendre le rôle et les
services offerts par la section locale aux membres. Nous y retrouvons les informations
suivantes :
◘ Les buts et les objectifs du SEPB-574 ◘ Les formations offertes ◘ Le rôle des comités
permanents ◘ Les frais assumés par la section locale pour la défense des membres ◘ Les
secteurs et les milieux dans lesquels les membres œuvrent ainsi que leur type d’emploi
◘ Les unités membres du syndicat ◘ La composition du comité exécutif de la section
locale qui a été élu lors du congrès triennal du 6 novembre 2015 ◘ Le SEPB-Québec et
les services offerts ◘ Nos affiliations à la FTQ, au CTC, au SEPB/COPE et aux conseils
régionaux ◘ Que faire lors d’un accident de travail ◘ La politique du SEPB-Québec en
matière de harcèlement ◘ Le rôle du Réseau des délégués sociaux ◘ L’importance du
recrutement et les incitatifs pour le stimuler ◘ Les avantages de cotiser au REER du
Fonds de solidarité FTQ.
N’hésitez pas à l’utiliser pour faire connaitre le SEPB-574 aux nouveaux membres!

Congrès du SEPB-QUÉBEC
Comme nous l’avons mentionné, le congrès du SEPB-Québec s’est tenu les 20 et 21
novembre 2015. Vous pouvez consulter les rapports des différents comités permanents
et les résolutions adoptées lors de ce congrès. Vous pouvez visionner des extraits
d’allocution des personnes dirigeantes de la FTQ et du SEPB-Québec, des personnes
invitées (Françoise David, Robert Laplante et Mélanie Sarazin), des interventions de
personnes militantes et des extraits des rapports des comités permanents. Vous serez à
même de constater que la délégation de la section locale a été fortement active lors du
congrès.
Voici le lien : http://sepb.qc.ca/congres-triennal-du-sepb-quebec-2015/

Unité - La Croix Bleue du Québec
Lors d’une assemblée générale tenue le 1er décembre 2015, les 34 membres présents
ont discuté et adopté une nouvelle structure de représentation au sein de l’unité
syndicale. Les personnes suivantes ont été élues : Irène Elbaz au poste de présidente,
Annie St-Onge à la vice-présidence et Carole Côté comme secrétaire-trésorière.
Félicitation aux personnes élues.

Unité - Centraide Québec et Chaudières-Appalaches
Lors d’une assemblée syndicale tenue le 3 décembre 2015, les membres ont ratifié
l’entente de principe intervenue à la table de négociation. La nouvelle convention sera
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 et prévoit un regroupement des différents
congés en une banque de congé globale. De plus, il y a eu réaménagement des échelles
salariales représentants des augmentations salariales importantes pour plusieurs
membres de l’unité. Félicitation à toute l’équipe de négociation.

Fonds de solidarité FTQ
Le 5 janvier 2016, le Fonds de solidarité FTQ annonçait que la valeur de son action
enregistrait une quatorzième hausse consécutive et atteignait maintenant 33,59 $, un
nouveau sommet historique. Il s’agit d’un gain de 0,33 $ par rapport à celle en vigueur
depuis juillet 2015. Le rendement du fonds a été de 7,1 % pour la période du 1e
décembre 2014 au 30 novembre 2015. Ces rendements ne tiennent pas compte des
crédits d’impôt et des déductions REER.
Notons que le crédit de 25 % est toujours en place jusqu’au 29 février 2016 pour les
contributions visant l’année 2015. Notons que le Fonds de solidarité FTQ n’est soumis à
aucune limite d’émission d’actions qui donnent droit au crédit d’impôt. Les rendements
composés annuels du Fonds, sans tenir compte des crédits d’impôt provincial et fédéral,
sont de 7,1 % pour un an, 7,3 % pour 3 ans, 6,1 % pour 5 ans et 3, 8 % pour 10 ans.
Si vous désirez faire connaître à vos membres les avantages d’être actionnaire du Fonds
de solidarité ou tout simplement de les informer, nous pouvons vous aider. Christine
Fontaine et Martin Herteleer, membres du SEPB-574 et responsables locaux (RL) du
Fonds de solidarité FTQ, sont prêts à vous faire une présentation et vous expliquer les
diverses façons de pouvoir épargner pour la retraite ou financer des projets à moyen

terme comme l’achat d’une maison ou un retour aux études. Pour plus d’informations
veuillez communiquer avec Loïc Breton ou Alain Dugré.

Journée de réflexion sur l’assurance médicaments
Le 30 novembre 2015, près de 150 personnes, dont Jackie Langlais et Dominic Béland
de la section locale 574, participaient à la journée de réflexion sur l’assurance
médicaments. Cette journée se voulait un moment important pour faire le point sur
l’avenir de l’assurance médicaments au Québec et du coût des médicaments dans nos
assurances collectives.
Pour en savoir plus et avoir accès aux documents remis lors de cette journée cliquez sur
le lien suivant : http://formation-syndicale.ftq.qc.ca/journee-de-reflexion-sur-lassurancemedicaments/

Réseau des personnes déléguées sociales
Les 2, 3 et 4 décembre 2015, Jean-François Saint-Pierre de l’unité Collège Notre-Dame
(cols blancs) participait à une formation des personnes déléguées sociales. La section
locale encourage toutes ses unités a avoir au moins une personne déléguée sociale dans
ses rangs.

Nouvelle année, nouvelle commission et un nouveau
tribunal
Depuis le 1er janvier 2016, suite à l’adoption du projet de loi no. 42, de nouveaux noms
chapeautant de nouvelles structures font leur apparition. Ainsi la nouvelle Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNÉSST) avale la
Commission en santé et sécurité du travail (CSST), la Commission des normes du travail
(CNT) et la Commission de l’équité salariale (CÉS). De plus, la Commission des lésions
professionnelles (CLP) en fusionnant avec la Commission des relations de travail (CRT)
s’appellera maintenant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Pour toutes questions ou commentaires veuillez communiquer
avec nous au 514 522-7574 ou 574@sepb.qc.ca

