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Introduction 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Tout d’abord, de la part de l’exécutif du 
SCFP 3280, nous vous souhaitons un bon 
retour pour 2023. Que cette année soit 
gage de solidarité et de succès ! 
 
Nous vous présentons, aujourd’hui, une 
nouvelle façon de vous tenir au courant de 
ce qui se passe syndicalement. Soit le 
lancement officiel du journal du SCFP 
3280. Un mini journal syndical qui 
paraitra de façon sporadique.  
 
Nous espérons que la formule vous plaira. 
Dans la 1ère édition, nous vous proposons 
les sujets suivants : 
 

- Le 3280, c’est quoi ? 
- Préparation à la retraite 
- Invalidité : Quoi faire ? 
- Accident de travail : Quoi faire ? 
- Négociations 2023 

 
 
 
 

 

 

 
Le 3280, c’est quoi ? 
 

La section locale 3280 du 
Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique représente les 
employées et employés de soutien 
du Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 
 
Le 3280, c’est votre syndicat. 
Nous sommes 9 travailleurs du 
CSS à siéger sur le comité de 
direction, dont 3 libérés à plein 
temps. Nos principaux rôles 
consistent à faire respecter la 
convention collective et défendre 
les droits des travailleuses et 
travailleurs. 
  

Vous trouverez plus d’informations 
sur notre site internet : 
https://scfp3280.com 
 
Nous vous demandons de prendre le 
temps de vous inscrire à notre liste 
d’envoi : 
https://scfp3280.com/liste  
 
ainsi que de renouveler votre carte 
d’adhésion, qui est maintenant en 
version électronique : 
https://scfp3280.com/adhesion  

  
 

 
Formation 

Prendre en main sa retraite 
 
On parle de plus en plus de préparation 
à la retraite.  Nos conventions collectives 
reflètent ainsi nos préoccupations pour 
une retraite à un âge moins avancé et 
comportent des conditions pour la prise 
de la retraite. 
 
La retraite est le passage de la vie de 
travail à une vie ou le travail rémunéré 
n’a plus sa place première.  
L’organisation du temps s’en trouve 
donc bouleversée ainsi que les relations 
interpersonnelles.  Les sources de 
revenus sont modifiées et de nouvelles 
priorités se profilent.  Il est donc 
important de prévoir les changements 
apportés par la vie de retraite et de s’y 
ajuster en conséquence. 
Le cours « Prendre en main sa retraite » 
s’adresse à toutes les personnes 
préoccupées par leur retraite,  les 
conjointes et conjoints peuvent y 
participer. La formation aura lieu les 25 
et 26 mars 2023.  
 
Pour participer à la formation, vous 
devez vous inscrire à l’adresse suivante :  
https://scfp3280.com/wp/?p=683  
 
 

 
Invalidité 

Quoi faire en cas 
d’invalidité? 

 
Vous vivez un dur moment ? Le 
médecin vous a remis un billet 
d’invalidité ? voici ce qu’il faut faire: 
 
1- Le billet médical doit être envoyé 

au secteur de l’assiduité du Centre 
de services scolaire et non à la 
direction ou au secrétariat de 
l’école. Il s’agit d’une information 
confidentielle que vous ne devriez 
partager qu’avec le secteur de 
l’assiduité.  

 
2- Si vous avez des rapports ou 

certificats médicaux à faire 
parvenir, vous devez les faire 
parvenir au secteur de l’assiduité 
par courriel ou par courrier 
interne. 

 
3- Vous avez des questions, n’hésitez 

pas à nous rejoindre ! 

 
CNESST 

Que faire en cas d’accident 
de travail? 

 
Vous avez un accident ou une 
blessure au travail?  
 
Vous avez mal ou non ?  
 
Il est important de remplir un 
RAPPORT 
D’ACCIDENT/INCIDENT en vous 
adressant à la secrétaire d’école. 
Tout événement doit être rapporté 
(chute, ballon sur la tête, coup d’un 
élève, etc.)  
 
Que vous ayez en arrêt de travail ou 
non, il est important de déclarer 
TOUT événement. Si vous avez un 
arrêt de travail, il est important de 
nous contacter afin d’en être 
informé et bien vous représenter. 
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Négociation 2023 

 
Comme vous le savez, notre contrat de 
travail arrive à échéance, le 1er avril 
sera donc notre premier jour de travail 
avec la convention collective échue. 
Nous sommes en préparation de la 
prochaine ronde de négociations ! Le 
comité de négociation a déposé nos 
demandes le 28 octobre dernier à 
Québec. Nous y étions avec le FRONT 
COMMUN.  
Voici pour vous aider à démystifier le 
tout une courte explication : 
 
Le FRONT COMMUN c’est quoi ?  
Le front commun regroupe plusieurs 
accréditations syndicales qui 
s’unissent pour négocier en groupe et 
être plus fort devant le patronat. Il y a, 
pour cette négociation ces différents 
syndicats : l’APTS (santé), CSQ 
(éducation), CSN (santé et éducation) , 
FIQ (santé) et FTQ ( SCFP et SEPB 
santé et éducation). NOUS 
NÉGOCIONS TOUS ENSEMBLE 
POUR LA MÊME CHOSE ! 
https://www.frontcommun.org/  
 

 
 

 
La FTQ c’est quoi ? 
C’est notre Centrale syndicale. Le 
SCFP comme le SEPB sommes des 
syndicats et non une centrale 
syndicale. Donc, pour la négociation, 
c’est la Centrale qui négocie pour 
nous. Lorsque vous voyez des 
publicités en lien avec la négociation 
et qu’elle mentionne la FTQ, nous en 
faisons partie! Voici notre logo et 
slogan de mobilisation : 
https://ftq.qc.ca  
 

 
 
LES VRAIS INDISPENSABLES 
c’est quoi ? 
C’est un thème rassembleur créé et 
rendu vivant par le Conseil provincial 
du soutien scolaire il y a déjà 4 
négociations ! Il touche directement 
le SCFP et ses 15 sections locales, 
dont nous. Nous possédons la même 
convention collective et lors de 
mobilisations locales nous nous 
identifions comme LES VRAIS 
INDISPENSABLES ! 
 

 
 

 
Le CPSS c’est quoi ? : 
Le Conseil Provincial du Soutien 
Scolaire, le CPSS, a été formé à la suite 
d’une loi émise par le gouvernement 
du Québec en 1971 qui obligeait 
toutes les sections locales d’un même 
secteur à se regrouper pour négocier 
provincialement. Sa mission est de 
négocier la convention collective, de 
voir à son application et de 
promouvoir la qualité de vie de ses 
membres. 
https://cpss.qc.ca  
 

 
 
Nous voulons que le 3280 
prenne sa place et se fasse 
reconnaitre. L’offensive devra 
être grande ! Nous devrons 
prendre notre place ! Car on 
Mérite mieux ! Soyez attentifs, 
nous aurons besoin de vous au 
printemps ! 
 

 

 

 
Le SCFP 3280 est à la recherche d’un nom pour son journal. Soumettez-nous 
vos suggestions et courrez la chance de gagner un prix d’une valeur de 50$. Il 

y aura aussi tirage de 5 prix de participation. 
https://scfp3280.com/concours 

 
 

Carte d’adhésion du SCFP 3280 : 
 

 
 

https://scfp3280.com/adhesion 
 

 

Liste d’envoi du SCFP 3280 : 
 

 
 

https://scfp3280.com/liste 
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