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Vous avez, en grand nombre, répondu à une première
consultation portant sur les enjeux ciblés lors de la prochaine
négociation. En cette année de préparation à la négociation, vous serez consultés à divers moments
afin que votre voix se fasse entendre lors des rondes de négociation à venir. Évidemment, nous
comptons sur votre collaboration en ce sens!
Parlant négociations, celles concernant l’entente locale en formation professionnelle sont entamées.
À propos de l’entente locale du secteur des jeunes, sachez qu’elle n’est pas encore en vigueur au
moment d’écrire ces lignes. Dès qu’elle le sera, vous en serez avisés par vos délégués et
représentants ainsi que par le journal L’as-tu lu et la page Facebook du SEVM.
Le plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la commission ayant été présenté, il en va
maintenant à chacune des écoles de travailler à l’élaboration du projet éducatif. Bien qu’il doive être
en lien avec le PEVR, nous vous rappelons que le SEVM a clairement indiqué à la commission scolaire
que nous n’acceptons pas les cibles chiffrées que l’on tente d’imposer aux enseignantes et
enseignants.
En terminant, je vous souhaite de bonnes rencontres lors de la remise des bulletins!
Patrick Théroux,
président
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE : WWW.SEVM.CA

Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

Patrick Théroux, président : poste 224
Chantal Provost, vice-présidente aux relations de travail : poste 223
Luc Allard, vice-président aux affaires professionnelles : poste 225
Karen Beaudoin, comptabilité : poste 221
Carole Côté, secrétaire : poste 222
Visitez notre site Internet au www.sevm.ca et notre page Facebook.

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Télécopieur : 450 799-2695
patrick.theroux@sevm.ca
chantal.provost@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca
info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

TARIFICATION EN ASSURANCES SSQ
Tarification 2019

TABLEAU DES PRIMES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2018
PAR PÉRIODE DE 14 JOURS
IND.
MONO.
FAM.
Maladie 1
39,33 $
58,57 $
97,03 $
Maladie 2
51,91 $
77,52 $
125,38 $
Maladie 3
67,50 $
100,93 $
160,46 $
Régime complémentaire 2
0,886 % du traitement
d’assurance salaire de longue durée obligatoire Régime « B »
**la taxe de 9% s’applique.

La grille des primes par 14 jours pour l’année 2019 se retrouve sur le site web du syndicat au www.sevm.ca
dans la section relation de travail, assurances.

CONGÉS DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ ET LES DROITS PARENTAUX
Il n’est jamais trop tôt pour s’informer!
Veuillez noter qu’il y aura une seule rencontre d’information sur les droits parentaux et
elle se tiendra le mardi 29 janvier 2019 à 16 h 30 à la salle Rosalie-Papineau située au
5250, rue Gérard-Côté à Ste-Rosalie.
Vous devez confirmer votre présence en téléphonant au 450 799-2690 au poste 222 ou
par courriel à info@sevm.ca, et ce, avant le vendredi 18 janvier 2019 à 12h.
D’ici là, vous pouvez communiquer avec Chantal Provost au 450 799-2690 poste 223 pour toutes questions
concernant les droits parentaux.

SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
Veuillez noter que la session de préparation à la retraite prévue en février 2019
à Longueuil est déjà complète. Si vous désirez participer à une session dans une
autre région, veuillez communiquer avec nous.
Le numéro de téléphone pour nous joindre est le 450 799-2690 poste 222 ou
par courriel à info@sevm.ca.

CLIQUEZ « J’AIME » POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK!
Vous aurez accès à plusieurs informations
(info tempête, formations, publicités, etc.)
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MANIFESTATION EN APPUI À L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
(UPA) – TRANSPORT – INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
L’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) tiendra un grand évènement familial, le
18 novembre prochain, pour mettre à l’avant-plan les enjeux agroalimentaires actuels. Pensons,
notamment, aux impacts des accords de libre-échange, la survie des fermes familiales, la sécurité
alimentaire.
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) appuie l’UPA dans ses revendications et invite ses
membres à participer à ce rassemblement familial. Notre présidente, Sonia Éthier, prendra la parole.
Un point de rassemblement CSQ reste à déterminer. Il y aura distribution d’objets de visibilité sur
place.
En bref
• Dimanche 18 novembre, de 13 h à 15 h
• 13 h à 14 h : cortège animé, avec quelques tracteurs à l’avant (départ à partir du parc Lafontaine –
endroit précis à déterminer, à Montréal)
• 14 h à 15 h : rassemblement place des Festivals avec allocutions, musique, animation, distribution
de produits alimentaires
Pourquoi se mobiliser?
•

L’agriculture, et particulièrement le secteur laitier, a été sacrifiée lors des dernières ententes
commerciales. La signature de l’AEUMC est la goutte qui a fait déborder le vase : dans le secteur
laitier, la déstructuration du système de classification et le droit d’ingérence accordé aux États-Unis
sur nos façons de faire sont des concessions sans précédent.

•

Les normes sanitaires, sociales et environnementales au Québec et au Canada sont parmi les plus
sévères au monde. Ces normes, demandées par les consommateurs d’ici, à juste titre, désavantagent
nos agriculteurs et notre industrie agroalimentaire face aux produits importés qui n’ont pas à les
respecter. Dans les derniers accords commerciaux, le gouvernement canadien n’a jamais exigé de
rectifier cette incohérence aux conséquences lourdes pour la pérennité de notre secteur.

•

Le consommateur est plus que jamais sensible à l’achat local et s’inquiète du contenu de son
assiette. Conscientisé par l’actualité des dernières semaines, il demande la transparence et le bon
sens en ce qui a trait à notre système alimentaire et à ce qu’il trouve dans son panier, dans les écoles
et les hôpitaux.

•

Le nouveau gouvernement provincial doit mettre de l’avant ses priorités agroalimentaires dans les
prochains mois.

•

Le gouvernement fédéral entre bientôt en élections et doit prendre des alignements forts à la suite
de la signature de l’AEUMC, et proposer des mesures de soutien à l’ensemble de la filière
agroalimentaire.

Lien vers le site Internet de l’évènement : https://www.upa.qc.ca/fr/gardemangerendanger/
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