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Veuillez noter que les bureaux du
SEUAT seront fermés à compter du
lundi 1er juillet 2019 et rouvriront le
lundi 26 août 2019.
Le conseil d’administration du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et
de l’Abitibi-Témiscamingue se joint
au personnel pour vous souhaiter de
passer de merveilleuses vacances.
Pour un changement d’adresse:
Contactez Francine Boucher ou
Josée Carrier au 819-762-0929
ou par courriel : info@seuat.ca

Bonjour,
Dernier mois de l’année scolaire 20182019 et voilà que les vacances estivales
arrivent. Bien méritées vous direz avec
raison.
En plus de votre enseignement au quotidien, vous avez accepté de participer à de
nombreuses consultations et questionHélène Lambert
naires pour nous permettre d’alimenter
Présidente
notre centrale et notre fédération afin
d’élaborer des revendications pour la prochaine négociation. Je ne vous cacherai pas qu’il y en a d’autres à
venir et ce, dès l’automne. Elles prendront diverses formes telles:
l’assemblée générale, assemblée de déléguées et déléguées ou sondage courriel. Le but ultime est de rejoindre le plus de membres possibles pour soumettre des demandes qui viennent de la base. Même
si à priori la mobilisation est un facteur gagnant pour nous faire entendre, et ce jour après jour, elle est d’autant plus importante et signifiante en ce temps de négociation. Tout d’abord, il sera primordial de
s’assurer que tous les établissements scolaires de l’Ungava et de
l’Abitibi-Témiscamingue aient une déléguée et délégué afin d’assurer
une bonne communication et une bonne coordination entre les
membres et le SEUAT. Aussi, il faudra vous engager dans les actions
de mobilisation qui seront recommandées au moment opportun afin
d’unir nos forces et démontrer par ces actions que nous n’en pouvons plus de ces conditions de travail et d’exercice imposées par la
partie patronale. Il faudra crier haut et fort « IL FAUT QUE ÇA
CHANGE MAINTENANT! »
Il n’y a pas que la négociation qui occupera notre temps l’an prochain, l’élaboration du plan d’action suite au congrès ainsi que son
application occuperont aussi notre agenda. Nous avons notamment
voté des propositions qui exigent une consultation auprès de nos
membres pour définir leurs attentes et besoins de leur syndicat. Par
la suite, s’il est jugé nécessaire, nous procéderons à des changements dans le but de répondre à ces attentes et besoins. Quelles
formes prendront ces changements? Nous n’en savons rien pour
l’instant, mais ce que je peux vous dire, c’est que leurs déploiements
reflèteront le désir de nos membres.
(suite p2)
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https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ
Le SEUAT, en plus d’avoir son site internet, a maintenant sa page FACEBOOK.
Pour vous inscrire ou vous informer, rejoignez-nous sur :
https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ

(suite…) Je ne peux pas terminer ce mot sans vous remercier d’être toujours là pour ces élèves qui
accueillent tout ce que vous leur proposez avec tellement de doigté, d’attention, de professionnalisme et de passion. Vous pratiquez un des plus beaux métiers, vous le rendez bien et ensemble,
nous exposerons nos actions pour valoriser notre profession puisque le gouvernement ne semble
pas savoir comment faire.
Je souhaite donc que les vacances estivales vous procurent tout d’abord du repos afin de gagner
de l’énergie, de la force et une bonne dose d’opiniâtreté.
Emmagasinez chaque rayon de soleil qui vous sera offert et profitez à plein de ce qui vous tient le
plus à cœur.
Bonne fin d’année scolaire!
Bonne vacances!
Syndicalement vôtre.

Hélène Lambert ,présidente
NOUVEAU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL AU SEUAT
Le SEUAT est heureux d’annoncer la nomination de M. Marc-André
Gagnon au poste de conseiller en relations de travail
Suite à l’annonce du départ à la retraite de Monsieur Jacques Blanchet, conseiller en relations de travail depuis 14 ans, le SEUAT a procédé à l’embauche
de Monsieur Marc-André Gagnon qui occupait le poste de secrétaire-trésorier
depuis 2 ans. Avant d’occuper le poste de secrétaire-trésorier, M. Gagnon enseignait en 6e année au primaire à l’école Galinée de Matagami. M. Gagnon
sera entre-autres, conseiller pour les districts de Rouyn-Noranda et du LacTémiscamingue.
Nous désirons lui souhaiter la bienvenue au sein de l’équipe des employés du
SEUAT

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE AU SEUAT
Le SEUAT et ses 5 employés en sont arrivés à une nouvelle entente pour leur convention collective.
La convention collective qui lie le SEUAT et les 5 employés appartenant au Syndicat des employés et
employées de syndicats et d’organismes collectifs du Québec (SEESOCQ) est arrivée à échéance le 31
mars 2018. Les parties en sont arrivées à une entente.
Le renouvellement de la convention permettait une réouverture sur plusieurs points et une entente de
principe a été entérinée au début de l’année 2019.
L’équipe syndicale de négociation était composée de Mme Hélène Lambert (porte-parole) et Yvan Dallaire (négociateur) et de M. Victor Bilodeau du SEESOCQ (porte-parole) et Francis Noël (négociateur).
La signature officielle des textes se déroulera lors du dernier conseil d’administration qui se tiendra les 19
et 20 juin prochain.
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DÉPARTS
DÉPART DE MADAME CHANTAL DESJARDINS
Le SEUAT et particulièrement le district du Lac-Abitibi tiennent à remercier chaleureusement Mme Chantal Desjardins pour son excellent travail à la direction
du district du Lac-Abitibi depuis les 2 dernières années.
Madame Desjardins quittera son poste à compter du 1er juillet prochain
Mme Desjardins enseigne depuis 23 ans dont cinq à titre d’enseignanteorthopédagogue.
Mme Desjardins a su remplir avec vigueur et dynamisme ses fonctions de directrice de district. En plus d’avoir mené de nombreux dossiers depuis le début
de son mandat, Mme Desjardins est fière d’avoir pu avec son équipe de négociation composée de Mme Josée Deschênes (primaire), et Messieurs M. Yvanhoe Boucher (secondaire), Philippe Greffard (Formation professionnelle), M. Richard Nadeau (EDA) et
Jacques Blanchet (conseiller et porte-parole) renégocier, après 13 ans, une nouvelle entente locale
au Lac-Abitibi avant de quitter ses fonctions.
C’est Mme Annie Vézina qui occupera ce poste à compter du 1 er juillet prochain. Mme Desjardins lui assure son entière collaboration pour la transition.
Au nom de toutes les enseignantes et de tous les enseignants du district du Lac-Abitibi et du SEUAT, nous
transmettons à Mme Chantal Desjardins nos plus sincères remerciements pour sa grande implication dans
l’univers syndical du SEUAT.

DÉPART DE MADAME CINDY LEFEBVRE
Depuis son élection au poste de vice-présidence du SEUAT le 1er mai 2017,
Mme Cindy Lefebvre a su insuffler une nouvelle dynamique à l’organisation
qu’est le SEUAT.
Mme Lefebvre a travaillé sur de nombreux dossiers, entre autres Maman va à
l’école qu’elle a mené avec beaucoup d’ardeur et de conviction pour venir en
aide aux mères monoparentales à obtenir un premier diplôme et leur permettre d’obtenir une véritable formation pour intégrer le marché du travail
tout en développant leurs habiletés parentales et ce, sans égard à leur âge.

Mme Cindy Lefebvre enseigne le français au secondaire à l’école La Source à
Rouyn-Noranda.
Veuillez accepter Mme Lefebvre nos plus sincères remerciements pour votre apport important au SEUAT!

Rejoignez notre
site web
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RETRAITE

Bonne retraite Jacques!
Enseignant en français au secondaire pendant 21 années, Jacques a aussi occupé le poste de directeur de district pour l’Harricana pendant 5 ans. En 2005, il
a choisi d’effectuer un virage dans sa carrière en devenant conseiller syndical au
SEUAT. Il quittera ses fonctions le 30 juin prochain pour amorcer une retraite
bien méritée!
Jacques nous manquera énormément! C’est quelqu’un d’attentionné, dévoué,
minutieux, organisé et ayant sans cesse le souci du travail bien fait. Il a mené sa
carrière syndicale avec brio. C’est lui qui a chapeauté le site internet du SEUAT
et il se souciait que toutes les informations pertinentes y étaient tout en s’assurant que tout soit à jour et accessible à tous. Il s’occupait également de la rédaction de notre journal, l’Actualité SEUAT.
Tu pourras dorénavant profiter de tous les bons moments que la vie t’apportera sans te préoccuper de ton
agenda, des réunions, des courriels, des appels téléphoniques, des griefs, de l’état des routes et tout ce qui
composait tes journées de travail. Tout ça sera derrière toi très bientôt!
Nous te souhaitons une retraite à la hauteur de ce que tu mérites, enrichissante, joyeuse et bien remplie par
tout ce que tu souhaites faire! Tu pourras également profiter pleinement de ta famille et tes amis afin de passer d’agréables moments auprès d’eux!
Bonne retraite Jacques!

AVIS DE DÉCÈS
Chère Patsy,
Beaucoup trop tôt tu nous auras quittés. Toute ta résilience, ta ténacité et ta combativité n’auront su parvenir à renverser les mauvais augures. Ton passage parmi nous aura été des plus agréables! Toujours ta vivacité d’esprit, ton sourire, ta bonne humeur et ta franchise
auront su éclairer nos moments passés en ta compagnie. C’est avec
une énorme tristesse que nous avons appris que tu avais perdu le dernier combat de ta vie mais sache que nous conserverons toujours
dans notre mémoire les bons souvenirs que ta présence y aura imprégnés.
Peu importe l’endroit où tu te trouves, continue de nous inspirer et de
veiller sur nous!
L’ACTUALITÉ SEUAT
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