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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES AGENTES ET DES AGENTS DE LIAISON 
TENUE SUR LA PLATEFORME ZOOM LE 20 OCTOBRE 2020 

 
 
1. Accueil et mot de bienvenue 
 
 Madame Annie Boily souhaite la bienvenue à tous dès 13 h 30 et explique la plateforme. 

Quelques problèmes techniques retardent le début réel de la rencontre à 13 h 45. 
 
 
2. Présentation des états financiers 2019-2020 
 
 Madame Mireille Roy présente les revenus et dépenses en comparaison avec le budget 

prévu et donne les explications pertinentes. Madame Annie Boily apporte des précisions et 
monsieur Denis Picard présente le bilan des placements.  

 
 
3. Prévisions budgétaires 2020-2021 
 
 Madame Mireille Roy présente les prévisions budgétaires 2020-2021 en détail. 
 
 Madame Annie Boily répond aux questions et fournit des explications complémentaires en 

lien avec la prévision d’un montant forfaitaire d’une trentaine de dollars par mois pour les 
trois personnes libérées afin de compenser l’usage de leur téléphone cellulaire personnel. 
En contrepartie, chacun doit s’engager à disposer d’un forfait illimité pour les appels et les 
textos. 

 
 Madame Annie Boily lit le rapport du comité des finances, lequel se dit satisfait du travail 

fait au niveau de la trésorerie. 
 
 Monsieur Denis Picard présente l’historique financier des 18 dernières années. 
 
 Le conseil des agents de liaison se montre en faveur de l’adoption des prévisions budgé-

taires telles que présentées. La présentation à l’assemblée générale aura lieu le 27 octobre 
prochain. 

 
 
4. Orientations 2020-2021 
 
 Monsieur Michel Fortin présente les orientations envisagées par l’exécutif pour l’année 

2020-2021.  
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5. Assurance Alter ego – L’avantage CSQ 
 
 Madame Ève Deguise présente le nouveau contrat d’assurance en vigueur à compter du 1er 

janvier 2021. Madame Annie Boily complète l’information. 
 
 Première étape : s’inscrire à l’espace client de la SSQ, si ce n’est déjà fait. 
 
 Deuxième étape : campagne d’adhésion en ligne seulement, du 9 novembre au 4 décembre 

(choix à faire). Les choix deviendront officiels le 5 décembre et seront en vigueur le 1er jan-
vier.  

 
 Les personnes qui ne feront aucune mise à jour de leur dossier se verront attribuer l’équi-

valent de leur couverture actuelle, mais comme les nouveaux blocs sont répartis différem-
ment, il se pourrait que les coûts soient beaucoup plus élevés. 

 
 Il est possible s’inscrire à une formation ou de visionner des capsules d’information sur le 

microsite alterego.lacsq.org où tous les thèmes sont abordés. 
 
 
8. Télétravail 
 
 Le CSSBE permet le télétravail aux employés de certaines classes d’emploi, jusqu’à un maxi-

mum de 60 % par semaine, mais la décision finale revient au supérieur immédiat. La 
demande doit être faite l’employé qui souhaite bénéficier de cette mesure, laquelle n’est 
valide que pour la durée de la pandémie; par la suite, une évaluation sera faite et, s’il y a 
lieu, une entente sera conclue avec le syndicat. 

 
 
9. Gestion des absences 
 
 La gestion des absences, en lien avec la pandémie, est inspirée des références émises par 

le ministère. Les éditions se succèdent selon l’état de la situation; nous en sommes présen-
tement à la version 4. 

 
 Il est important de se rappeler que l’employeur (CSSBE) peut exiger que nous lui fournis-

sions le résultat d’un test Covid personnel, mais il ne peut exiger la même chose d’un autre 
membre de notre famille qui n’est pas employé par le CSSBE. 

 
 
10. État de la situation de la négociation 
 
 La négociation n’avance pas. Il y a des échanges, sans plus, et ce, à tous les niveaux. Les 

négociateurs de la partie patronale ne semblent pas être en mesure d’obtenir des mandats 
de la part du conseil du trésor, autant au sectoriel qu’à l’intersectoriel. 
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 Devant l’immobilisme, la grève se profile à l’horizon. Les centres de service scolaires tentent 
de récupérer en appliquant les pires mesures en vigueur quelque part. Il faut être constam-
ment à l’affût. Les équipes de négociation ont demandé aux syndicats locaux de prendre le 
pouls des membres concernant une grève éventuelle.  

 
 Il faut adhérer aux moyens de pression légers en vigueur présentement. Une participation 

massive peut influencer la négociation. Les gestionnaires ont parfois des comptes à rendre 
au CSSBE concernant les taux de participation aux moyens de pression. Soyons solidaires! 

 
 Le sujet sera abordé lors de l’assemblée générale du 27 octobre prochain. Il serait important 

de faire la promotion de la participation à l’assemblée afin d’obtenir le pouls de la majorité 
des membres en ce qui a trait aux moyens de pression à venir. Il n’y aura pas de vote de 
grève tout de suite, mais il se pourrait qu’une assemblée générale spéciale doive éventuel-
lement avoir lieu à ce sujet. 

 
 
11. Questions diverses 
 

 Conciergerie 
 
 Des discussions sont en cours concernant la volonté du CSSBE de faire passer les con-

ciergeries des écoles primaires en régie et celles des écoles secondaires en sous-
traitance. Début de la mesure sur trois ans : juillet 2021. 

 
 

 Procédure concernant le remplacement des personnes absentes quotidiennement 
 
 La convention prévoit une procédure qui doit être suivie, peu importe à qui revient la 

tâche de chercher des remplaçants. Les ressources humaines, applique de façon stricte, 
l’attribution des remplacements en respectant les horaires établis sans créer de  conflit 
d’horaire pour les remplaçants. 

 
 
12. Clôture de la rencontre 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre se termine à 17 h 03. 
 
 
 
 
 Guylaine Gravel 


