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au temps  
Des fÊtes... 
Enfin ! Nous serons en congé des Fêtes dans quelques jours et nous en 
avons bien besoin. Il faut refaire le plein et nous ressaisir après ce trimestre 
porteur de mauvaises nouvelles de toutes natures découlant de la volonté 
gouvernementale d’atteindre à tout prix le déficit zéro dès l’année pro-
chaine. La participation massive à la manifestation du 29 novembre contre 
le régime d’austérité imposé par le gouvernement Couillard démontre 
bien l’opposition populaire à ses politiques antisociales. L’annonce prévue 
aujourd’hui de l’offre salariale que fera le ministre Coiteux aux employés 
de la fonction publique ne fera qu’ajouter à la colère collective.

Cette fin de session a aussi été animée par les rumeurs et les menaces au 
sujet de l’avenir de notre commission scolaire. Celle-ci risque de perdre 
plus de 30 % de ses élèves et de voir son fonctionnement lourdement per-
turbé dans un territoire réduit et amputé de certains des joyaux du patri-
moine scolaire montréalais. Il faudra nous armer de détermination pour 
convaincre le ministre de modérer ses ambitions destructrices. Il nous fau-
dra aussi des alliés dans cette croisade, tout comme dans notre démarche 
de négociation pour améliorer nos conditions de travail et les conditions 
d’apprentissage de nos élèves. Ces deux défis se posent en même temps 
et nous n’avons d’autre choix que de les relever tous les deux. Ils sont d’ail-
leurs intimement liés. Ce sont de strictes considérations économiques qui 
guident nos décideurs politiques, sans égard aux besoins sociaux ni aux 
problèmes organisationnels que leurs décisions occasionnent.

À table !
Avant de nous asseoir à la table de négociation, il nous faudra établir le 
nécessaire rapport d’influence auprès de la partie patronale en conso-
lidant nos appuis en nos rangs, dans la population et particulièrement 
auprès des parents et des élèves adultes. L’opération que nous lançons 
cette semaine par l’envoi d’une carte au ministre Bolduc en réaction à son 
projet de démembrement de la CSDM offre une première occasion d’élar-
gir nos appuis, notamment en nous associant aux collègues des autres 
corps d’emploi afin d’agir conjointement pour défendre nos intérêts. 

Nous pourrions encore élargir nos appuis en prenant place à la table fami-
liale pendant le temps des Fêtes. Nous pourrions alors expliquer à notre 
entourage la nécessité de maintenir une certaine sérénité dans nos écoles 
publiques et d’y investir les ressources nécessaires à la réalisation de sa 
mission sociale. Il est certain que nos revendications rallieront les gens qui 

auront compris le rapport de causalité entre les conditions d’enseignement 
et les conditions d’apprentissage. Il nous faut donc démontrer comment 
certaines de nos demandes peuvent améliorer les services aux élèves. 
C’est pourquoi nous demandons d’exercer toute notre autonomie profes-
sionnelle, de recentrer notre tâche sur l’enseignement et de diminuer le 
nombre d’élèves par groupe. Le recours à des enseignants spécialistes pour 
les disciplines artistiques au primaire constitue aussi une amélioration de 
l’enseignement. De meilleures mesures d’insertion professionnelle sont 
également essentielles à la dynamique de l’école. Toutes ces revendica-
tions sont succinctement décrites dans le dernier numéro du Point négo de 
la FAE que nous vous avons livré la semaine dernière. Faites-en bon usage.

Debout !
Au retour du congé, c’est plutôt debout que nous devrons nous tenir 
pour manifester, d’une part, notre opposition au projet de démem-
brement de la CSDM et, d’autre part, notre détermination à améliorer 
nos conditions de travail et de vie. Il n’y a aucune honte à vouloir être 
respectés et à exiger une rémunération à la mesure du rôle que nous 
exerçons et des responsabilités que nous assumons dans la société. Les 
appuis que nous obtiendrons seront à la mesure de notre détermination, 
de notre mobilisation et de notre solidarité.

D’ici le retour, je vous souhaite, au nom des membres du Conseil d’admi-
nistration et du personnel de l’Alliance, de joyeuses Fêtes, du repos, du 
temps pour vous-mêmes et le plaisir de vous retrouver avec les vôtres.

 
Catherine Renaud, présidente

joyeuses fÊtes
Le prochain numéro  
du BIS vous parviendra  
le mercredi 7 janvier. 

Le secrétariat de l’Alliance 
sera fermé à compter 
de 12 h 30 ce vendredi 
19 décembre et ouvrira le 
5 janvier à 9 h.

L’autonome
Vous recevez 
aujourd’hui le 
nouveau numéro du 
magazine de la FAE.

17

ÉCrivons  
au ministre

À vos
stylos !

Voir le plan d’action
de l’APD en page 4. 
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primes D’assuranCe

moDifiCations
À compter du 1er janvier 2015, les primes d’assurance seront modifiées selon la grille ci-dessous. Vous y remarquerez une diminution des taux au niveau de 
l’assurance vie et de l’assurance salaire de longue durée. En effet, un congé de primes partiel de 15 % en assurance salaire de longue durée et de 3,8 % en 
assurance maladie permet d’éviter la hausse associée aux coûts réels de ces protections. Ainsi ce congé de primes partiel permet de maintenir les mêmes 
montants d’assurance maladie que ceux de 2014. Ces congés de primes sont assumés par le fonds de stabilisation de notre régime collectif et sont pos-
sibles grâce à une gestion rigoureuse par la FAE. Il est à noter que la taxe de vente provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces taux.

Plus d’information à propos de l’assurance salaire courte durée sera transmise dans les prochaines semaines au personnel de l’École Peter Hall et du 
Centre Académique Fournier.

 
Pascale Besner, vice-présidente 
Frédéric Pilon, conseiller

note 1 : Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année.
note 2 : Il y avait un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance salaire de longue durée, et ce, pour toute l’année.

GARANTIES D'ASSURANCE TAUX ACTUELS  
AU 01 / 01 / 2014

TAUX DE RENOUVELLEMENT 
 AU 01 / 01 / 2015 

Variation

Vie de base de l'adhérent — 1er 10 000 $ 
obligatoire avec droit de retrait 
(selon le montant d'assurance) 

Facultative Premiers 10 000 $ obligatoires (voir note 1)

i) 10 000 $ 0,64 $ 0,56 $ – 12,5 % 

ii) 25 000 $ 1,60 $ 1,40 $ – 12,5 %

Vie de base de la personne conjointe  
et des enfants à charge — Facultative  
(par famille) 

1,11 $ 0,95 $ – 14,4 % 

Vie additionnelle de la personne  
adhérente ou de la personne conjointe 
(par 1 000 $ d'assurance)

Homme Femme

Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse

– Moins de 30 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017$

– 10,0 % 

– 30 à 34 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017 $

– 35 à 39 ans 0,028 $ 0,039 $ 0,013 $ 0,017 $ 

– 40 à 44 ans 0,041 $ 0,064 $ 0,017 $ 0,026 $ 

– 45 à 49 ans 0,068 $ 0,106 $ 0,026 $ 0,043 $ 

– 50 à 54 ans 0,111 $ 0,167 $ 0,064 $ 0,095 $ 

– 55 à 59 ans 0,180 $ 0,274 $ 0,095 $ 0,146 $ 

– 60 à 64 ans 0,334 $ 0,437 $ 0,146 $ 0,223 $ 

– 65 à 69 ans 0,473 $ 0,618 $ 0,206 $ 0,316 $ 

– 70 à 74 ans 0,588 $ 0,770 $ 0,257 $ 0,392 $ 

– 75 ans et plus 1,268 $ 1,659 $ 0,553 $ 0,846 $ 

Salaire de longue durée — Obligatoire 
(en % du salaire annuel) 1,044 % (voir note 2) 0,912 % (voir note 1) – 12,6 % 

Assurance maladie — Obligatoire 

– Maladie 1 

 Individuelle 28,85 $ 28,85 $ (voir note 1) 0 % 

 Monoparentale 42,14 $ 42,14 $ (voir note 1) 0 % 

 Familiale 69,40 $ 69,40 $ (voir note 1) 0 %  

– Maladie 2 

 Individuelle 38,60 $ 38,60 $ (voir note 1) 0 % 

 Monoparentale 58,19 $ 58,19 $ (voir note 1) 0 %

 Familiale 94,40 $ 94,40 $ (voir note 1) 0 % 

– Maladie 3 

 Individuelle 51,13 $ 51,13 $ + 0,7 % 

 Monoparentale 76,90 $ 76,90 $ + 0,7 % 

 Familiale 122,59 $ 122,59 $ + 0,7 %
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prise De retraite au Cours 
De l’annÉe sColaire
Pour les profs qui prennent leur retraite au cours de l’année scolaire, veuillez noter que vos protec-
tions d’assurance collective (maladie incluant les médicaments et vie) prennent fin à la date de la 
prise de votre retraite. Si vous désirez maintenir des protections d’assurance une fois à la retraite 
(maladie EXCLUANT les médicaments ou vie), vous avez 31 jours suivant votre date de retraite 
pour adhérer sans preuve d’assurabilité. À moins d’avoir accès au régime d’assurance collective 
de votre conjoint ou conjointe pour la couverture d’assurance médicaments, vous devez vous 
inscrire à la RAMQ (région de Montréal : 514 864-3411 ; ailleurs en province : 1 800 561-9749) pour 
vous assurer une protection. 

Pour les profs ayant accès à des protections d’assurance maladie complémentaire, vous devez 
tout de même remplir le formulaire 3992 de La Capitale afin de vous faire exempter ; cela vous 
permettra de conserver votre droit d’adhésion à l’assurance maladie complémentaire (protection 
individuelle) pour personnes retraitées sans preuve d’assurabilité lorsque vous n’aurez plus accès 
à une assurance collective.

 
Chantal Forcier, conseillère

rappel — formation sst : la violenCe, intervenir À 
la sourCe et aGir sur les Causes

La session de formation se tiendra le mardi 13 janvier 2015 de 9 h à 15 h 15, au 
Centre Antique. Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 6 janvier en 
utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

paie nette
La dernière paie de l’année 2014 sera versée 
le 18 décembre par virement automatique.  
La première paie de l’année 2015 due au 
1er janvier sera exceptionnellement versée le 
31 décembre.

Avec la nouvelle année financière, on repren-
dra les déductions à la source pour la RRQ et 
l’assurance-emploi, qui avaient été interrom-
pues pour celles et ceux qui avaient atteint 
le maximum de déductions avant la fin de 
l’année financière 2014. Ce qui explique que 
le montant net de la paie qui sera versée le 
1er janvier sera inférieur à celui de la paie versée 
le 18 décembre.

 
Monique Decelles, conseillère

supplÉanCe De 
plus De 20 jours
Compte tenu du congé de la période des 
Fêtes, la CSDM calcule à l’avance les paies du 
18 décembre et du 1er janvier. Cela affectera la 
paie des profs qui sont en remplacement de 
la même personne depuis plus de 20 jours. En 
effet, certaines journées seront d’abord payées 
en suppléance occasionnelle sur la paie du 
18 décembre, mais la situation sera corrigée à 
la paie du 15 janvier.

 
Monique Decelles, conseillère

paies Du temps 
Des fÊtessai : Contrats pour  

les 100 Derniers jours
Vous retrouverez sur le site SAI de la CSDM, sous 
les onglets SAI LISte de PrIorIté et SAI BASSInS, 
les calendriers des séances d’affection au cours 
desquelles seront offerts les contrats pour les 
100 derniers jours de l’année scolaire 2014-2015.

liste De prioritÉ : Du vendredi 9 janvier  
(18 h) au mardi 13 janvier (12 h). Exception : 
quelques contrats pour les écoles Eulalie-
Durocher et Marie-Anne pourraient être offerts 
ultérieurement. Cette séance ne s’adresse qu’aux 
personnes inscrites à la liste de priorité dans le 
champ ou la discipline d’enseignement d’inscrip-
tion à la liste de priorité. 

bassins* : Du mercredi 14 janvier (18 h) au 
jeudi 15 janvier (13 h). Cette séance s’adresse 
à toutes et à tous, étant donné que toutes les 
personnes à statut précaire sont inscrites dans 
les bassins — dans un ou plusieurs champs ou 
disciplines d’enseignement.

pDf* : Du vendredi 16 janvier (10 h) au lundi 
19 janvier (23 h 59). Cette séance s’adresse à 
toutes les enseignantes et à tous les enseignants 

et plus particulièrement aux personnes qui 
désirent obtenir un contrat dans un champ 
autre que celui de leur qualification légale ou de 
leur critère de capacité reconnu.

Lors de chacune de ces séances, les différents 
contrats seront octroyés en fonction de votre 
disponibilité à la 101e journée du calendrier 
scolaire, soit le 28 janvier 2015. Ainsi, si vous 
êtes déjà sous contrat et que celui-ci se termine 
le 2 février 2015, aucune affectation ne pourra 
vous être octroyée étant donné que vous n’êtes 
pas disponible le 28 janvier. Par contre, les 
personnes ayant une affectation sans contrat 
(remplacement sans contrat depuis moins de 
deux mois) pourront obtenir un contrat.

* Les personnes intéressées à faire une combinai-
son de contrats doivent le faire savoir à la CSDM 
selon la manière prévue à cet effet. (Voir le docu-
ment intitulé Procédure de combinaison de postes 
— SAI Bassins qui se retrouve sur le site SAI).

 
Monique Decelles, conseillère

4e assemblÉe  
De plaCement 
Nous vous rappelons 
que la 4e assemblée 
d e  p la c em en t  d e 
l ’année 2014 -2015 
à  l ’éducation des 
adultes (EDA) aura 
lieu le samedi 10 janvier à la cafétéria de 
l’école Père-Marquette.

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 14 
du 24 novembre 2014.

 
Chantal Forcier, conseillère
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La lutte à la pauvreté
Comment pallier les besoins des élèves et de leurs 
familles ?
Comment maintenir les régimes publics de retraite ?
Quel apport permettent les services de garde ?
Est-ce que ces pistes de solutions sont prioritaires ?

Deux autres objets de réflexion sont soumis dans le cahier en ligne de consultation de la FAE.  
Ils méritent qu’on s’y attarde.

EnjEux de soCIété
La réf lexion se poursuit

Pour financer  
les services publics

Faut-il réduire les abris et les privilèges fiscaux ?
Faut-il faire payer les usagers selon le niveau de leurs 
revenus ou en fonction de leur utilisation ?
Faut-il hausser les taxes des individus ? Des entreprises ?

Quel es t vo t re avis ?

DÉmembrement De la CsDm

ÉCrivons au ministre bolDuC
L’Assemblée des personnes déléguées (APD) a adopté mardi dernier des moyens 
d’action pour protester contre le projet de démembrement de la CSDM.

Les personnes déléguées ont résolu d’adresser au ministre Bolduc, en cette période 
des Fêtes, une carte moins joyeuse lui signifiant sans équivoque que le personnel de 
la CSDM s’oppose à son intention de réduire le territoire de la commission scolaire en 
transférant la responsabilité de certains établissements aux commissions scolaires 
Marguerite-Bourgeoys et de la Pointe-de-l’Île.

Des cartes collectives grand format ont été transmises aujourd’hui dans tous 
les établissements avec une enveloppe préadressée et affranchie. Les autres 
membres du personnel dans les écoles et dans les centres sont aussi invités à 
signer cette carte qui a été rédigée dans une perspective intersyndicale. Assurez-
vous de croiser votre personne déléguée au plus tôt pour que la carte soit mise à 
la poste avant la fin de la semaine.

plan D’aCtion
L’APD a adopté d’autres moyens d’action, dont l’un consiste à demander aux 
membres habitant l’île de Montréal de se rendre à une réunion de leur conseil 
d’arrondissement à Montréal, ou au conseil municipal pour les autres municipalités, 
afin d’inciter les conseillers municipaux à demander au gouvernement de maintenir 
l’intégralité des territoires actuels des commissions scolaires de l’île. Au retour du 
congé des Fêtes, un calendrier de ces réunions ainsi qu’une proposition type seront 
fournis aux personnes déléguées. Certains citoyens ont déjà soumis de telles proposi-
tions à leur conseil municipal et ont reçu l’appui de maires et de conseillers.

Les autres résolutions adoptées par l’APD visent, d’une part, à affirmer publiquement 
que l’Alliance est pour le maintien de l’intégralité des commissions scolaires sur l’île de 
Montréal et, d’autre part, à demander la démission du ministre Bolduc.

Enfin, les cinq syndicats regroupant le personnel de la CSDM feront une intervention 
médiatique dès cette semaine pour dénoncer le projet de démembrement de la CSDM.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller


