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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Les élections présidentielles de notre organisation sont 
maintenant chose du passé. Il faut maintenant se tourner vers 
l’avenir. J’aimerais remercier les deux candidats d’avoir 
démontré de l’intérêt, non seulement pour le poste, mais 
surtout pour l’organisation.  
 

Même si nous vivons de plus en plus dans un monde où les 
choix individuels sont nombreux et font reculer par le fait 

même les choix collectifs, il n’en demeure pas moins qu’il sera très important dans l’avenir 
de rester solidaires. Solidaires de la profession, solidaires dans la revendication de nos 
conditions de travail, solidaires pour et avec nos collègues afin de retrouver la force du 
nombre et ainsi influencer positivement les décisions patronales. 
 

Présentement, même si les actions syndicales en lien avec la négociation ne sont pas encore 
débutées, la Commission scolaire cherche à connaître notre plan de match. Cela les 
préoccupe et avec raison. La force du nombre et la pression qu’un groupe peut exercer sur 
eux sont bien réelles et palpables. C’est le but, de faire pression sur la partie patronale et 
sur le gouvernement en temps de négociation quand les enjeux sont si importants. 
 

Ce n’est qu’à partir du dépôt patronal en décembre prochain que les premières actions 
seront mises en œuvre. Comme lors de la dernière ronde de négociations, nos responsables 
de l’action et de la mobilisation (RAM) décideront les actions qui seront mises de l’avant. 
 



 
L’aspect visibilité sera très important et mobilisateur. Donc, je vous invite, dans les prochains 
mois, à être à l’affût des instructions et des mots d’ordre. 
 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 

 

Le Syndicat de l’enseignement du Saguenay est à la recherche d’une enseignante ou d’un 
enseignant pour occuper un poste de conseillère ou de conseiller syndical à partir du 
27 janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2020. Après évaluation, il sera possible pour cette personne 
d’occuper le poste laissé vacant à la suite de l’élection de M. Jean-François Boivin au poste 
de président, au 1er juillet 2020. Le SES vise une relève syndicale, considérant que, d’ici les 
cinq prochaines années, les conseillers actuels quitteront. 
 
 

Poste de conseillère/conseiller syndical 
 
Principales tâches 
� Appliquer les conventions collectives 
� Faire des relations de travail et représenter le Syndicat auprès de différents partenaires 

notamment la Commission scolaire 
� Accompagner et conseiller les membres dans différents dossiers 
� Informer les membres sur les différentes lois en lien avec la sécurité sociale (CSST, 

SAAQ, assurance-emploi, RREGOP, assurances collectives…) 
� Animer des rencontres 

 

Exigences 
� Être membre du SES 
� Avoir des valeurs syndicales (solidarité, coopération, démocratie, égalité…) 
� Avoir un esprit de synthèse 
� Avoir une bonne capacité d’écoute et d’analyse 
� Posséder un excellent français tant à l’oral qu’à l’écrit 
� Avoir de la facilité à travailler en équipe 
� Avoir une bonne gestion des priorités 
� Posséder une expérience syndicale est un atout 

 
 
 

 
OUVERTURE DE POSTE  



Conditions de travail 
� Salaire selon l’échelle de traitement majoré de 10 % du salaire au maximum de l’échelle 
� Six semaines de vacances l’été 
� Effectuer du travail le soir 
� Déplacements occasionnels à l’extérieur de la région (formations, réunions) 

 
Pour postuler  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre motivant leur candidature ainsi 
que leur curriculum vitae à l’attention de la présidente avant le 13 décembre 2019, à 
15 h au bureau du SES soit : 

� Par courriel : ses@lacsq.org 
� En personne ou par la poste : 895, rue Bégin, Chicoutimi  (Québec)  G7J 4P1 
� Par courrier interne de la Commission scolaire 

 

* Les candidates et les candidats devront se présenter devant un comité de sélection et 
seront également soumis à différents tests. 

 

Note :  Les entrevues de sélection se tiendront le 18 décembre 2019. La personne 
sélectionnée sera connue le 19 décembre 2019. 

 

RENONCER À L’ASSURANCE SALAIRE SSQ 
 

 
 

La convention collective prévoit, en cas d'invalidité, le remplacement du salaire pendant 
104 semaines. Ce n’est qu’à partir de la troisième année d’invalidité qu’une personne en 
invalidité sera rémunérée par notre assurance salaire longue durée de la SSQ. Il peut devenir 
avantageux, pour une personne à deux ans de sa retraite, de renoncer à la protection de 
l'assurance salaire longue durée SSQ et d'économiser les primes.  
 

Ce droit de renonciation peut s'exercer seulement dans les cas suivants : 
 être participant au RREGOP et détenir 33 ans de service et plus; 
 être âgé de 53 ans et plus; 
 avoir signé une entente de départ pour la retraite pourvu que vous soyez à 2 ans ou 

moins entre la date de renonciation et la date de départ. 
 

Si vous répondez à un de ces critères et que vous êtes intéressés à renoncer à l'assurance 
salaire SSQ, communiquez avec le SES. Nous pourrons répondre à vos questions et vous 
fournir le formulaire nécessaire. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conseil des personnes déléguées 
10 décembre 2019, inscription : 16 h, début : 16 h 30 (avec souper) 
Hôtel Le Montagnais 

AGENDA 
 

 


