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tournant 
décisif
Qu’on le veuille ou non, le dépôt global reçu de la partie patronale à 
la fin du mois de septembre marque un tournant dans le processus de 
négociation. Comme vous le savez, nous l’avons rejeté et dénoncé. Je 
tiens néanmoins à réitérer que ces propositions traduisent non seule-
ment une attitude intransigeante, mais témoignent surtout de l’igno-
rance complète de la réalité vécue par les profs au quotidien dans les 
milieux. Notre ministre de l’éducation, M. Blais, ose même en rajouter 
en affirmant qu’il « serait maladroit d’injecter de nouvelles sommes en 
éducation ». Pourtant, il est clairement démontré que l’éducation est un 
investissement pour une société plus prospère, en meilleure santé et 
plus libre. Le gouvernement ne peut feindre l’ignorance. C’est dans ce 
contexte que le Conseil fédératif de négociation (CFN) a donné son aval 
pour déclencher, en rotation dès la fin du mois d’octobre, une deuxième 
journée de grève. Cette décision a été livrée aux médias d’information 
jeudi dernier et communiquée aussitôt par courriel à vos personnes 
déléguées. Cette journée se tiendra le 28 octobre pour les membres de 
l’Alliance et ceux du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO).

stratégie
Dans l’exercice de nos moyens de pression, nous devons aussi suivre 
une trajectoire stratégique. Le CFN a donc convenu de se revoir à brève 
échéance pour présenter un état de la situation et les perspectives à 
envisager si notre mandat de trois jours de grève ne permettait pas 
d’atteindre un règlement. Dans l’intervalle, il a adopté des priorités pour 
recentrer la négociation sur notre terrain. Le dépôt global ne doit pas 
servir de base de discussion, car aucun recul ne sera accepté ! Ces priori-
tés visent deux cibles : 

 améliorer le quotidien de l’ensemble des enseignantes et des ensei-
gnants de tous les secteurs où nous intervenons, indépendamment 
du nombre de membres dans chaque secteur ; 

 viser l’attraction dans la profession et la rétention de ceux et celles 
qu’ils l’ont choisie. On sait déjà que plus d’un prof sur cinq aban-
donne la pratique au cours des cinq premières années, mais on doit 

aussi tenir compte des facteurs qui entraînent actuellement trop de 
membres à prendre leur retraite prématurément. 

L’autonomie professionnelle, la tâche, les règles de formation des 
groupes et les services aux élèves s’inscrivent donc dans les priorités 
que nous avons établies, tout comme la sécurité d’emploi, la conciliation 
travail\famille et la progression dans l’échelle salariale.

en action
Que faut-il faire pour convaincre la partie patronale de l’importance 
capitale de nos revendications ? Nous devons rester mobilisés et 
appliquer de façon solidaire notre plan d’action, en démontrant que 
les élèves et l’école publique en général bénéficieront assurément des 
gains que nous aurons faits. Ainsi, nous pourrons continuer à entretenir 
des liens avec les parents et compter sur leur soutien de même que sur 
celui de la population en général dans l’exercice de nos moyens de pres-
sion. La participation de collègues à des tribunes et émissions d’affaires 
publiques est toujours pertinente et doit être encouragée. 

Nous devons aussi appuyer nos personnes déléguées qui ont été plus 
que sollicitées depuis la rentrée pour soutenir les efforts de mobilisation 
dans les établissements et coordonner les opérations que nous avons 
menées. Leur contribution est le gage de notre cohésion, de notre par-
ticipation et de notre solidarité. Je les en remercie, en votre nom et au 
nom des membres du Conseil d’administration.

 
Catherine Renaud, présidente

08

élections fédérales
la fae présente les plateformes 
des partis politiques
Comme c’est devenu l’habitude en période 
électorale, la FAE a mis en ligne un document 
qui résume les priorités des principaux partis 
politiques sur un certain nombre d’enjeux, sans 
toutefois prendre position pour l’un ou l’autre 
des partis politiques, comme c’est le cas dans 
nos pratiques syndicales. On trouve ce docu-
ment en page d'accueil de notre site Internet.

ce soir en
La réunion mensuelle se tiendra ce soir au 
Centre Antique. On y discutera, entre autres, 
des négociations nationales et de la mobi-
lisation en cours, ainsi que d'une sentence 
arbitrale relative à la tâche.

On nommera par ailleurs les membres de 
la délégation au Conseil fédératif (CF) et au 
Conseil fédératif de négociation (CFN). 

du sang neuf
Ce 8e numéro du BIS a été édité sous la coordi-
nation de la nouvelle conseillère aux commu-
nications, Annie Favreau. Elle a préalablement 
occupé diverses fonctions de communication 

dans le milieu de l’éducation. Nous 
lui souhaitons la bienvenue au sein 
de l’équipe de l’Alliance.

 
Catherine Renaud, présidente

EN GRÈVE 

LE 28 !

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/index.php?id=2
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comité 
paritaire de 
perfectionnement
L’Alliance est à la recherche d’une enseignante 
ou d’un enseignant afin de pourvoir au poste 
de membre régulier laissé vacant cette année 
au Comité paritaire de perfectionnement des 
enseignantes et enseignants (CPPE).

Ce comité se réunit à raison d’une demi-journée, 
environ cinq fois par année. Ces réunions sont 
précédées de rencontres préparatoires en alter-
nance de jour et de soir. Les candidates ou can-
didats doivent avoir une bonne connaissance 
du dossier de perfectionnement et idéalement 
être membres du Comité local de perfectionne-
ment (CLP) de leur établissement.

Les candidates et les candidats doivent être 
à l’aise avec le rôle de représentation de  
l’Alliance ainsi qu’avec les orientations et les 
mandats qu’elle défend.

Les personnes intéressées à participer à ce 
comité paritaire doivent poser leur candida-
ture en remplissant le formulaire en ligne 
avant 16 h le mardi 27 octobre 2015. 

 
Roxanne Messier, vice-présidente

comité  
de la condition 
des femmes 
La condition des femmes vous intéresse ? 
Pourquoi ne pas venir en discuter au sein du 
Comité de la condition des femmes de l’Alliance ?

Ce comité regroupe des militantes désireuses de 
contribuer aux travaux de réflexion poursuivis 
dans le réseau de la condition des femmes de la 
FAE. C’est aussi ce comité qui préside à l’organi-
sation du traditionnel spectacle présenté à l’oc-
casion de la Journée internationale des femmes, 
le 8 mars. Le comité compte neuf membres, 
dont le membre du CA qui en est responsable.

Si vous souhaitez faire partie de ce comité, veuil-
lez remplir le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. Toutes les candidatures doivent être 
transmises avant 16 h, le jeudi 29 octobre.

 
Josée Tétreault, secrétaire-trésorière

le clp, un comité syndical
Si vous êtes actuellement membre du Comité local de perfectionnement (CLP) ou 
que vous souhaitez le devenir, vous êtes bienvenus à cette session de formation où 
l’on expliquera les règles de fonctionnement de ce comité et les budgets qui s’y rat-
tachent, les orientations, normes et procédures (ONP) et la cueillette des besoins. 

Les membres de tous les secteurs sont invités.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le lundi 2 novembre 2015 de 13 h à 
15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
lundi 26 octobre 2015 en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

rappel — formation générale des jeunes 
mécanismes de reconnaissance des ereHdaa

La session de formation se tiendra le mercredi 28 octobre 2015 de 9 h à 15 h 15, avec 
libération d’enseignement. Le dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises 
avant 16 h le mercredi 21 octobre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

formation syndicale

Pour de plus amples renseignements sur les activités de formation, contacter Fanny Pante 
au 514 383-4880, poste 238.

appels de 
candidatures

formation professionnelle — 
les rÈgles de base au secteur de la fp

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais le demander. L’Alliance offre 
une formation spécifique au secteur de la formation professionnelle, qui s’adresse à 
tout membre de la FP qui désire en savoir plus sur ses conditions de travail. Plusieurs 
articles des conventions collectives locale et nationale seront traités dans le cadre de 

cette formation qui se veut riche en connaissances, notamment sur les sujets suivants : la tâche, l’ins-
cription sur la liste prioritaire et de rappel, l’attribution des postes pour les professeurs inscrits sur la 
liste de priorité et de rappel, la reconnaissance de modules, la permanence, etc.

Cette session se tiendra le mercredi 4 novembre 2015 de 9 h à 15 h 15, avec libération d’enseigne-
ment. Le dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
mercredi 28 octobre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. 

marcHe mondiale des femmes
Sous le thème Libérons nos corps, notre Terre, nos territoires, la quatrième édition de la Marche 
mondiale des femmes se déroulera à Trois-Rivières, le samedi 17 octobre prochain. Elle mettra 
de l’avant les luttes, les résistances et les pistes de solution en lien avec les objectifs suivants : la 
justice sociale, l’égalité et la protection de l’intégrité de la terre. La marche débutera au Parc de 
l’exposition de Trois-Rivières, à 11 h, pour se terminer au Parc portuaire. Le thème choisi est issu 
des réflexions sur les liens étroits existant entre l’accaparement de la nature, l’appropriation des 
revenus et des droits des travailleuses, le contrôle du corps et de la vie des femmes ainsi que l’aug-
mentation de la militarisation, de la criminalisation des luttes et de la violence envers les femmes. 
L’Alliance invite les membres à y participer. Pour plus de détails, consulter le mmfqc.org.

 
Josée Tétreault, secrétaire-trésorière

http://www.mmfqc.org/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ehdaa-reconnaissance-28-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/clp-2-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/regles-de-base-au-secteur-de-la-fp-4-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-de-la-condition-des-femmes/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-paritaires/cppe-csdm/

