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solidaires 
dans l’action
Les négociations pour le renouvellement de la convention collective 
nationale sont dans l’impasse et les mesures d’austérité imposées par 
le gouvernement Couillard affectent très sérieusement nos conditions 
d’enseignement, donc les conditions d’apprentissage des élèves.

Nous avons demandé la médiation pour débloquer ces négociations, 
mais rien ne se passera sans l’exercice de moyens de pression pour 
contraindre l’employeur à céder du terrain. Nos actions, ajoutées à celles 
des parents, visent à dénoncer les décisions ministérielles qui minent 
les fondements de l’école publique québécoise. Plus que jamais, dans 
ces circonstances, nous devons rester solidaires en appliquant tous les 
moyens de pression de la phase 2 du plan d’action national.

en mouvement 
Les échanges avec les personnes déléguées réunies mardi dernier nous 
ont permis de constater l’ardeur manifestée par les membres dans 
plusieurs établissements où l’action syndicale a atteint son apogée en 
cette fin d’année marquée par la mobilisation. Dans les centres de la 
formation professionnelle, on a pris une longueur d’avance avec l’opé-
ration La bande des scribes en n’inscrivant pas les notes dans le système 
Tosca, comme on s’apprête à le faire dans tous les établissements en 
n’inscrivant pas les notes dans le système GPI. Il faut savoir que la 
menace de mesures disciplinaires proférées récemment par la CSDM 
ne pourra se concrétiser sans égard aux dispositions prévues dans la 
convention collective. Il n’y a pas à craindre l’hécatombe. On en traite 
en page 4 de ce numéro.

Après une phase 1 qui a mis l’accent sur la sensibilisation aux enjeux 
soulevés par des offres patronales méprisantes et des annonces de com-
pressions budgétaires dévastatrices, la phase 2 a démontré notre déter-
mination à résister au bulldozer du gouvernement. La principale menace 
est celle qui plane sur l’école publique et non les tentatives d’intimidation 
de nos directions d’établissement face à nos moyens de pression. Notre 
participation massive à la manifestation qui se tiendra à la CSDM, ce 
mercredi 17 juin, doit permettre de marquer la transition vers une troi-
sième phase d’actions plus musclées à l’automne. Je vous y convie.

un choix collectif
Notre plan d’action en FAE a été adopté par l’Assemblée générale de 
l’Unité de négociation CSDM (AUN-CSDM) et il a été entériné par le 
Conseil fédératif de négociation (CFN) regroupant les délégations des 
huit syndicats affiliés à la FAE. À chaque étape, les débats sur la perti-
nence et la lourdeur de nos moyens de pression se sont tenus dans le 
respect de nos pratiques de démocratie syndicale. Nous devons main-
tenant garder le cap, contre vents et marées, malgré les menaces de 
l’employeur et le zèle de certaines directions. 

pour éviter le pire
Notre opération La bande des scribes ne nuit nullement aux jeunes et 
à leurs parents ni aux élèves adultes. Cette opération alourdit un peu 
notre travail, mais ce n’est rien en comparaison d’une semaine de tra-
vail qui passerait de 32 à 35 heures, toutes travaillées sur affectation de 
la direction !

J’invite tous ceux et celles qui hésitent encore à se rallier à ce moyen de 
pression, à prendre la mesure des enjeux de cette négociation. Cette 
bataille risque d’être difficile, mais la gravité de la menace en vaut le 
prix. Il faut nous équiper pour nous défendre et résister à l’intimidation.

Refusons l’austérité, protégeons l’école publique. Soyons solidaires dans 
l’application de notre plan d’action.

 
Catherine Renaud, présidente
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BBQ à la CSDM  
Ce MerCreDi  (page 4)

rapport annuel 
du ca
Quelques exemplaires sont livrés dans tous les 
établissements aujourd’hui. 

Jetez-y un coup d’œil pour mesurer l’ampleur 
de notre mandat syndical et apprécier la 
mobilisation des membres tout au long de 
cette année de négociation.

livraisons
L’Autonome de la FAE est livré aujourd’hui 
dans tous les établissements. On y publie 
les résultats du sondage mené auprès des 
membres de la FAE sur la diversité sexuelle 
dans les écoles et un rappel historique des 
luttes contre l’homophobie.

Dans le dernier numéro du Point NÉGO avant 
les vacances, on fait le point, entre autres, sur 
les questions d’argent.

pas de réponse
Ce vendredi, le 19 juin, nos conseillères  
et conseillers assignés aux services aux 
membres sont à l’extérieur en journée  
d’étude pour planifier la prochaine année. 
Merci de différer vos appels à lundi, à  
moins d’urgence immédiate.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Documentation/Memoires_et_documents_de_reference/Rapport_annuel_2014-2015_WEB.pdf
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formation Générale  
des jeunes
sai – liste de 
priorité 2015-2016

Attention, la séance d’affecta-
tion par Internet, présentement 
en cours, se terminera excep-
tionnellement mardi 16 juin  
à 9 h.

 
Monique Decelles, conseillère

affectation et demande 
de désistement ou de 
mutation

• Au plus tard le 22 juin, la 
direction doit répartir provisoi-
rement les tâches des ensei-
gnants réguliers permanents 

ou en voie de permanence et indiquer à chacun 
la spécialité et la plage horaire de sa tâche indi-
viduelle d’enseignement ;

• Au plus tard le 25 juin, on doit faire sa demande 
de désistement ou de mutation sur le formulaire 
disponible dans les centres et le faire parve-
nir à madame Leïla Nouali, par courrier interne 
(213000), par télécopieur (514 596-6022) ou par 
courriel (noualile@csdm.qc.ca).

Pour plus d’information concernant le processus 
d’affectation et de mutation, consultez le BIS 
numéro 37 du 25 mai dernier ou le Guide dispo-
nible dans le site de l’Alliance et dans les centres.

 
Chantal Forcier, conseillère

éducation des adultes
1re assemblée de placement 
de l’année 2015-2016 

Si vous êtes inscrits sur les listes de priorité 
d’emploi et de rappel, vous serez convoqués 
à la 1re assemblée de placement de l’année 
2015-2016 qui aura lieu les 21 et 22 août pro-
chain à la cafétéria de l’école Père-Marquette, 
au 6030, rue Marquette (à l’angle de la rue de 
Bellechasse). Vous recevrez d’ici le mois de 
juillet l’avis de convocation de la commission 
scolaire. Il est très IMPORTANT de bien le 
lire, car selon votre rang sur la liste confon-
due, vous serez convoqués soit le vendredi  
21 août ou le samedi 22 août. De plus, l’heure 
de votre convocation varie selon votre rang 
sur la liste.

Nous vous rappelons également qu’aucun 
retard ne sera toléré, les retardataires seront 
déclarés absents et ne pourront pas faire 
de choix de poste lors de l’assemblée, et 
ce, sous aucun prétexte. Ils devront soit 
postuler lors d’une séance d’affectation par 
Internet (SAI) ou à la prochaine assemblée de 
placement.

Il est toutefois possible de remettre une procu-
ration à un collègue, à un ami, à un membre de 
la famille ou à toute autre personne de votre 
choix pour qu’elle agisse en votre nom lors des 
assemblées de placement. 

postes réGuliers

Lors de cette assemblée, des postes réguliers 
menant à la permanence figureront dans la 

plaquette de postes. Ils seront identifiés de 
la façon suivante : numéro du poste suivi des 
trois lettres majuscules suivantes : REG pour 
régulier. Exemple : 97 REG  

Soyez attentifs à cette particularité, car si un 
tel poste est disponible dans votre spécialité 
d’origine au moment de l’appel de votre rang 
prioritaire, vous pourriez le choisir et ainsi 
changer de statut en devenant une ensei-
gnante ou un enseignant à temps plein en voie 
de permanence. 

Les profs réguliers qui ont fait une demande de 
désistement ou de mutation libre seront convo-
qués à la préassemblée le vendredi 21 août.

Pour plus de détails sur le fonctionnement 
des assemblées de placement à l’EDA, veuil-
lez consulter le Guide que vous trouverez 
dans la page des Fiches syndicales du site 
de l’Alliance (section PUBLICATIONS du menu 
INFORMATION).

Nous vous rappelons également que c’est lors 
de cette assemblée que vous devrez passer 
l’entrevue de vérification pour les postes en 
milieu carcéral, et ce, que vous ayez un inté-
rêt ou non pour ce type de poste. Nous vous 
soulignons au passage que le fait de ne pas 
vous soumettre à cette entrevue pourrait 
vous empêcher d’obtenir un poste dans votre 
élargissement de champ.

 
Chantal Forcier, conseillère

statuts de l’alliance

mise À jour
L’Assemblée générale a adopté, lors de sa 
réunion du 3 juin, certains amendements 
à nos statuts pour les adapter aux réalités 
nouvelles et aux pratiques qui ont cours. 
Ces changements consistent essentiellement 
à porter de 7 à 10 le nombre de personnes 
déléguées qu'on peut élire dans les établis-
sements comptant plus de 120 membres 
et à mieux décrire les responsabilités des 
membres du Conseil  d’administration. 
D'autres changements ont été apportées au 
texte, dont la version en ligne dans le site de  
l’Alliance (au menu ALLIANCE, sous la rubrique 
FONDEMENTS) est déjà mise à jour. La version 
imprimée sera livrée en début d'automne.

 
Pascale Besner, vice-présidente

formation Générale  
des jeunes
paiement — suppléance 
de plus de 20 jours

Les suppléances faites après le 
5 juin seront payées soit à la 
paie du 30 juin, soit à celle du 
16 juillet.

Celles et ceux qui atteignent la date butoir 
d’une suppléance de plus de 20 jours après 
le 5 juin devraient recevoir le salaire dû en 
suppléance de plus de 20 jours à la paie du 
16 juillet (salaire à l’échelle et non pas au taux 
de suppléance, et ce, de façon rétroactive à la 
date de début du remplacement).

Si cela n’était pas le cas, téléphonez au Service 
de paie de la CSDM.

Soyez vigilantes et vigilants et vérifiez vos paies.
 

Monique Decelles, conseillère

éducation des adultes— 
alphabétisation
opération 
spéciale

La CSDM effectue en ce mo-  
ment une opération spéciale 
de reconnaissance de nouvelle 
spécialité pour la spécialité 

alphabétisation (3540) et les disciplines de cette 
spécialité (3540.01 alphabétisation-français et 
3540.02 alphabétisation-mathématiques). Cette 
opération s’adresse aux profs qui n’ont pas 
fait de demande d’élargissement de champ en 
février dernier pour cette spécialité ou ces disci-
plines. La CSDM  a fait parvenir un courriel à ce 
sujet à tous les profs inscrits sur l’une ou l’autre 
des listes de priorité d’emploi, de rappel, liste 
locale ou liste étudiante. On doit donc consulter 
sa messagerie CSDM pour connaître les détails. 

 
Chantal Forcier, conseillère

mailto:noualile@csdm.qc.ca
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num37_25mai15.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_EDA.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Fondements/Statuts_APPM_-_version_3_juin_2015.pdf
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année scolaire 2015-2016
entrée proGressive  
ou adaptée À la csdm
Pour les élèves des classes ordinaires du primaire et du secondaire, l’ho-
raire régulier s’applique dès la première journée de classe, le jeudi 27 août.

pour le préscolaire
La partie patronale a présenté au Comité pédagogique de consultation 
(CPC) sa décision quant à l’entrée progressive. Pour toutes les classes 
du préscolaire, elle se déroulera durant trois jours, soit les jeudi 27, ven-
dredi 28 et lundi 31 août.

Les modalités locales d’application de cette entrée progressive doivent faire 
l’objet de discussions en CPEPE, selon le modèle de l’approche consensuelle.

Il faut savoir que le transport scolaire sera organisé selon l’horaire 
régulier dès le jeudi 27 août et qu’il n’y aura pas de transport pour la 
demi-journée. De plus, si les modalités locales comportent une portion 
de temps en service de garde ou sous la responsabilité d’autre personnel 
d’encadrement pour les élèves transportés, les frais devront être assu-
més par le budget de l’école (qui inclut le budget du service de garde).

pour les classes ehdaa
Ni le régime pédagogique ni la convention ne prévoient d’entrée pro-
gressive pour les classes EHDAA du primaire. Selon la position de la 
CSDM, « la direction pourra organiser, après discussions en CPEPE, un 
horaire de façon à accorder un temps privilégié entre les élèves et le 
titulaire. » Cette position est donc la même que celle de l’année dernière.

 
Chrystian Barrière, conseiller

jardin communautaire  
À saint-henri

Dans le cadre du projet L’arbre des 
héros mis sur pied par le comité 
environnement de la FAE, l’ensei-
gnante Édith Morin-Plante et 
ses élèves de l’école secondaire 
Saint-Henri se sont vus remettre 
un magnifique caragana walker 
tout en fleurs pour avoir réalisé 
un jardin communautaire. Ils ont 
vu à la construction de trois bacs 
imposants, à la pose de la toile 
géotextile, à l’acheminement des 
roches et de la terre, à la mise en 
terre des semis, à l’élaboration des 

plans d’aménagement, à l’achat d’autres plantes ainsi qu’à l’installation 
d’une zone de détente.

La récolte des tomates, citrouilles, carottes, courgettes et fines herbes 
aura lieu l’automne prochain et la transformation des légumes se fera 
dans le cadre des ateliers de cuisine fréquentés par les jeunes en for-
mation préparatoire au travail (FPT). Formidable projet où les valeurs 
héros telles que la solidarité, le respect, l’ouverture, l’écocitoyenneté 
ont été mises à l’honneur. Bravo à madame Morin-Plante et à ses 
élèves pour cette amélioration de leur environnement !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

état des lieux
C’est finalement le 15 janvier 2015 que s’est tenue la première ren-
contre de négociation avec nos vis-à-vis de la CSDM. Depuis, plus de  
15 rencontres ont eu lieu, mais aucun point de discussion n’a fait l’objet 
d’entente de façon claire, nette et précise. Quelques pistes exploratoires 
ont bien sûr été dégagées, mais les positions sont diamétralement 
opposées sur la plupart des sujets.

Nous devrions finir le tour d’horizon des demandes respectives très 
bientôt et nos instances devront ensuite prendre une décision sur la 
pertinence de poursuivre cette négociation locale simultanément à la 
négociation nationale.

les directions À la barre
Si certaines directions d’établissement nient encore être à l’origine des 
demandes patronales en négociation nationale, leur mainmise sur la 
négociation locale ne fait pas de doute. En effet, la CSDM semble avoir 
abandonné la négociation aux mains des directions qui n’aspirent qu’à 
une décentralisation des décisions au niveau de l’école. Ne soyons 
pas dupes, cette perspective ne vise pas à redonner à ceux qui font 
l’école une plus grande autonomie professionnelle, mais vise plutôt à 
répondre aux demandes des directions qui veulent nous assigner pour 
la totalité de notre temps de travail, nous imposer des activités de 
perfectionnement de leur choix et contrôler l'ensemble des politiques 
de l'établissement. Ainsi, selon les directions, le CPEPE devrait être un 
lieu d’échange, mais au sein duquel la direction garde la mainmise  
sur toutes les décisions pour s'éviter de « tourner en rond » et d’allon-
ger indûment les débats. De notre côté, nous voulons ajouter des 
objets de discussion en démarche consensuelle alors que la partie 
patronale veut plutôt en retirer.

la csdm « au neutre »
Quant à la CSDM, la seule chose qui lui importe est de s’assurer que la 
négociation soit à coût nul. On ne nous a pas convaincus qu’il y a une 
véritable volonté de régler les problèmes soulevés dans notre demande 
syndicale.

Certains sujets sont encore en réflexion, mais les positions sont si oppo-
sées qu’il nous apparaît peu probable, à ce moment-ci, d’en arriver à des 
solutions communes.  

Nous devrons toutefois chercher à obtenir une entente à brève échéance 
sur le calendrier scolaire 2016-2017 pour éviter que la CSDM applique 
sa décision de placer 2 journées pédagogiques en début d’année et  
4 en fin d’année. Une telle entente est possible, en marge de la négo-
ciation de la convention collective, mais cela devra se faire avant la fin 
décembre 2015.

Un rapport plus détaillé de la négociation locale a été fait en Assemblée 
des personnes déléguées mardi dernier et nous ferons le point à nou-
veau en début d'automne.

 
Pascale Besner, vice-présidente
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fonds de perfectionnement

nouvelle attaque

... et bien la commencer

La partie patronale a saisi le Comité paritaire 
de perfectionnement de l’intention de la 
CSDM de récupérer 100 000 $ à même notre 
fonds de perfectionnement pour assurer le 
financement de son programme Cap sur la 
prévention au préscolaire. 

Réunie la semaine dernière, l'Assemblée des 
personnes déléguées a rejeté à l'unanimité 
cette demande de ponction qui se ferait au 
détriment des comités locaux de perfection-
nement (CLP), les mieux placés pour répondre 
aux vrais besoins des membres. 

Il faut déjà prévoir nous mobiliser pour éviter 
cette nouvelle tentative de faire main basse 
sur notre fonds de perfectionnement.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

pour bien finir l’année... 
solidaires de LA BANDE DES SCRIBES
On ne doit pas inscrire les notes dans le système informatique, mais plu-
tôt remettre la feuille manuscrite, et, pour la FGJ, après la date prévue aux 
normes et modalités d’évaluation. Nous vous suggérons de vous rendre 
ensemble au bureau de la direction pour cette remise afin d’attester que 
chacun s’y est conformé. 

mesures disciplinaires — ce qu’il faut savoir
• Avant d’imposer une mesure disciplinaire, la direction doit convoquer 

par écrit chaque enseignante et enseignant visés individuellement.

• L’enseignante ou l’enseignant convoqué peut alors expliquer les  
motifs et circonstances du geste qu’on lui reproche.

• Tout enseignant peut être accompagné du délégué syndical ou d’un 
représentant de l’Alliance lorsqu’il est convoqué par la direction 
pour motif disciplinaire ; cela doit être précisé dans la convocation.

• Cette rencontre individuelle doit se dérouler pendant une période de 
tâche complémentaire et non sur le temps de travail de nature per-
sonnelle (TNP). Si toutefois on libère d’enseignement l’enseignante 
ou l’enseignant visé, on peut tenir cette rencontre pendant le temps 
de sa tâche éducative.

• Toute mesure disciplinaire qui s’en suivrait devra être transmise par 
écrit. Un avertissement écrit devient nul et sans effet après 5 mois 
de travail s’il n’est pas suivi, pendant ce délai, d’une autre répri-
mande sur des faits similaires ;

• La participation à un moyen de pression ne devrait pas être invo-
quée lors de l’évaluation des enseignants en précarité d’emploi 
puisque cette évaluation vise l’appréciation de leurs compétences 
professionnelles.

Grande manifestation  
À la csdm 
avec les collèGues  
des autres syndicats  
d’employés de la csdm  
et les parents d’élèves
ce mercredi 17 juin, 
devant le Centre administratif  
de la CSDM (3737, rue Sherbrooke Est).

BBQ servi dans le parterre  
dès la fin des classes.

pique-nique mensuel
Profitons du temps chaud pour terminer l’année en beauté en mangeant 
dehors avec les collègues une fois par semaine.

piquetaGe symbolique
Maintenons les lignes jusqu’à la dernière semaine.

Il faut nous faire voir et nous faire entendre pour qu’on ne nous oublie 
pas pendant les vacances.

La FAE a prévu la poursuite de certaines des 
actions de la phase 2 dès la rentrée, mais une 
phase 3 est déjà en préparation. Ce plan sera 
soumis à l’Assemblée générale de l’Unité de 
négociation CSDM (AUN-CSDM) avant d’être 

adopté par le Conseil fédératif de négociation 
(CFN) au cours du mois de septembre.
Un feuillet de rappel des moyens d’action vous 
sera livré dès le matin de la rentrée, le lundi 
24 août.

Entre temps, ne prenez aucun engagement 
pour des sorties ou activités à l’intérieur 
de l’école qui s’inscriraient en excédent des 
32 heures de la tâche reconnue.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller


