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À notre secrétaire Denis 
Germain pour les  

années consacrées à 
l’exécutif  syndical.  

Nous te souhaitons une bonne et longue 
retraite ! 

Le mot de la Présidente 
Avril 2016 

Syndicat des Employés (es) de Soutien  de la Commission Scolaire Harricana –CSN 

Pour nous joindre:  

SYN DI CAT  DES EM PL OY ÉS  

(ES)  DE S OU TI EN DE LA  CS H-

CSN  

65, 1re Rue Ouest, bureau 200 
Amos, Québec 

J9T 1T7 
Téléphone :819-732-4659 
Télécopie : 819-732-4498 

Courriel: 
soutiencsh@hotmail.com 
Site web: http://

www.feesp.csn.qc.ca/syndicat/SE
-de-soutien-de-la-CS-harricana 

 

Présidente: Katy Lacombe 

1er Vice-Président: Donald 

Rheault 

Secrétaire: Denis Germain 

Trésorière: Pascale 

Boilard 

Vice-Présidente Amos : 

Marie-Eve C-Simard 

Vice-président Amos : 

André Belzile,  

Vice-Présidente Barraute: 

Chantal Patry   

 

Bonjour chers membres! 

Au mois de mars et avril, j’ai eu la chance 

de suivre une formation sur la négociation 

locale et une sur la vie syndicale. Je ressors 

de ces formations avec des nouveaux outils 

me permettant de défendre nos droits ainsi 

qu’avec plusieurs idées afin que vous 

puissiez être plus au courant de ce qui se 

passe dans votre syndicat. Dans les pro-

chaines semaines j’espère développer ces 

idées avec l’équipe de l’exécutif ainsi 

qu’avec des personnes voulant s’impliquer. 

Plus on est de fous… 

Kathy Lacombe 
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Syndicat  des  Employés  (es)  de Soutien de la CSH -CSN 

Malgré la mauvaise température, quelques 

membres se sont joints à nous afin de souligner 

cette journée. Félicitations à M. Robert Nault qui a 

gagné le prix de présence. Il est à noté qu’un sac 

d’emplette  à l’effigie de la marche mondiale des 

femmes à été remis à chaque personne sur place.  

Dans la présente entente, 

l’âge de la retraite serait 

augmenté à 61 ans à 

compter de juillet 2019. 

Toutefois, les personnes ayant 

accumulé 30 années de ser-

vice pourraient quitter dès 

60 ans SANS pénalité. À par-

tir de 35 années de service, 

peu importe l’âge, il n’y a 

pas de pénalité. 

Le calcul des années de pé-

nalité pour un depart hâtif 

tient compte de cela. Par  ex-

emple: un employé quittant à  

58 ans avec 30 années de ser-

vice n’aurait que 2 ans de pé-

nalité actuarielle car il serait 

eligible dès 60 ans. 

La pénalité actuarielle sera 

augmentée de 4% à 6% en 

2020. 

Fond d’action 

CSN 

Bénéficiez des dé-

ductions REER et 

d’un crédit d’impôt 

de 35%  

Pour en savoir 

plus, visitez 
www.fondaction.com  

À madame Chantal Patry qui a été élue à l’exécutif lors de la dernière 

assemblée comme vice-présidente Barraute,  ainsi que mesdames Fran-

cine Lefebvre, Marie-Josée St-Sauveur et Linda Tessier qui siègeront sur 

le comité de vérification. 

Journée de la Femme 2016 

La retraite 

Félicitations! 
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