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voler de nos 
propres ailes
Jeudi dernier, lors du Conseil fédératif de négociation (CFN), tous les syn-
dicats affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) se sont 
donné un nouveau mandat de grève de trois jours, les 9, 10 et 11 décembre 
et ils se sont prononcés en faveur de la prolongation de la phase 3 du plan 
d’action-mobilisation. En Assemblée générale d’Unité de négociation 
CSDM (AUN-CSDM) tenue la veille, nous en avions décidé ensemble, dans 
une très forte majorité. Nous avons choisi, en toute autonomie, la meil-
leure option dans le but de faire avancer nos négociations. En effet, malgré 
l’appel lancé par le président de la FAE à la partie patronale, lors du grand 
rassemblement des personnes déléguées le 23 novembre, rappelant notre 
volonté de déposer une contre-proposition, le gouvernement demeure coi 
quant à son intention d’injecter des sommes additionnelles pour tenter 
d’en arriver à un règlement satisfaisant. Devant un tel silence méprisant, 
force est de constater que les négociations sectorielles battent de l’aile. 
Depuis près d’un an, nous maintenons la pression dans les négociations, 
mais le gouvernement s’obstine à négocier à coût nul. Nous sommes tou-
jours dans cette impasse. Plusieurs d’entre vous ont exprimé avec grande 
émotion la nécessité d’améliorer nos conditions de travail. Nous avions 
donc le devoir de choisir nos propres moyens d’action nécessaires pour 
débloquer la situation. C’est la seule façon de préserver notre dignité. 

Notre mobilisation n’aurait pu se faire sans le soutien des personnes 
déléguées qui ont fait un travail colossal pour informer adéquatement 
leurs collègues tout au long de l’automne. Lors du rassemblement et de 
l’assemblée générale, j’ai pu constater à quel point elles sont déterminées.

l’appui de la population
Un récent sondage Léger commandé par Le Devoir et le Journal de 
Montréal dévoilait que 64 % de la population estime que le gouverne-
ment gère mal les négociations avec les employés du secteur public. 
Dans la foulée, la population « appuie davantage » les syndicats que le 
gouvernement dans ce dossier, dans une proportion de 51 % pour les 
syndicats et de 28 % seulement pour le gouvernement du Québec. Jean-
Marc Léger, le président de la maison de sondage, affirme même « qu’il 
y a un message clair pour [le président du Conseil du trésor] Martin 
Coiteux : les gens ne sont pas derrière lui. » Ce même sondage indique 
aussi que les « mesures d’austérité » sont mal reçues par les Québécois.  
Ces affirmations viennent confirmer ce que nous avons pressenti tout 

au long de cette négociation : la population a répondu à notre appel 
pour défendre l’éducation et l’école publique. 

les limites du gouvernement
Dans un autre ordre d’idée, on peut percevoir des contradictions dans 
les déclarations du premier ministre et du président du Conseil du trésor. 
Alors que ce dernier affirme « qu’on est à des années-lumière de s’en-
tendre », M. Couillard soutient quant à lui qu’il est persuadé de pouvoir 
conclure une entente qui sera à la satisfaction des employés. 

Si jamais le gouvernement décrétait une loi spéciale pour imposer le 
retour au travail, il se pourrait fort bien qu’elle soit invalidée. De fait, 
en janvier 2015, « dans un jugement 5-2, le plus haut tribunal du pays 
a déterminé que le droit de grève constitue un élément essentiel du 
processus de négociation collective. Cette décision constitutionnalise 
en quelque sorte le droit de grève comme faisant partie de la liberté 
d’association, ce qui change l’équilibre des forces entre employés et 
employeurs au Canada. » 1 Notre combat est légitime et nos moyens 
d’action sont légaux. Si le gouvernement osait adopter une telle loi 
spéciale, il ne ferait que prouver à la population qu’il abandonne l’école 
publique, les élèves de tous les secteurs et les serviteurs de l’éducation. 

Nous demeurons quant à nous unis, dignes et fiers. Persévérons ! 
 

Catherine Renaud, présidente

1. La Presse canadienne. La Cour suprême invalide la loi limitant le droit de grève des 
services essentiels. Ici Radio-Canada [En ligne]. http://ici.radio-canada.ca/regions/
saskatchewan/2015/01/30/002-services-essentiels-cour-surpeme-inconstitutionnelle.
shtml (article paru le 30 janvier 2015).
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demain en               extraordinaire 

la consultation sur les  
enjeux de société — phase 2,  
au centre antique à 17 h 30.

l’air  
du tempsune semaine bien 

remplie en
le rassemblement  
des personnes déléguées fae  
et l’assemblée générale d’unité  
de négociation csdm en photos,  
en page 4.

http://ici.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2015/01/30/002-services-essentiels-cour-surpeme-inconstitutionnelle.shtml
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planification  
de la retraite

séminaire 
annulé
Le séminaire de planification de la retraite 
prévu les 4 et 5 décembre 2015 a dû être 
annulé. En effet, en vertu d’un mandat de 
grève décrété par le Syndicat des profession-
nels de la fonction publique du Québec en lien 
avec les heures supplémentaires, la CARRA a 
annulé sa participation.

La FAE analyse la possibilité de reporter ce 
séminaire en février 2016. Des informations 
à ce sujet seront publiées dans le BIS dès que 
nous aurons plus de détails.

les cep menacés  
de fermeture !
Le ministre de l’Éducation François Blais leur refusant un financement annuel de 750 000 $, les six 
centres d’éducation populaire de Montréal (CEP) sont présentement menacés de fermeture. Ces 
centres viennent en aide de façon quotidienne à plus de 6 000 familles provenant des quartiers 
les plus défavorisés de Montréal. Leur fermeture entraînerait des coûts sociaux bien plus élevés 
que les économies budgétaires que souhaite réaliser le gouvernement. 

C’est pourquoi, le 19 novembre dernier, le Conseil d’administration de l’Alliance a résolu de 
signer la pétition mise en ligne en appui aux CEP et d’inciter ses membres à faire de même à titre 
individuel.

Agissons ensemble et envoyons un message clair au ministre. Voici le lien pour appuyer la cause 
des centres d’éducation populaire : sauvonslescep.com.

Tout le monde a le droit d’apprendre tout au long de la vie !

paiement des suppléances de plus de 20 jours 

vérifieZ votre relevé de paie
Vous êtes en remplacement de la même per-
sonne depuis plus de 20 jours ? Assurez-vous 
d’être payé correctement.

La clause 6-7.03 paragraphe D) de l’Entente 
nationale prévoit que, de façon rétroactive, la 
commission paie le traitement que vous rece-
vriez si vous étiez à temps plein ou à temps 
partiel selon le cas.

Les exemples suivants vous aideront à vérifier 
si vous êtes payé correctement. 

Exemple 1 : La personne que vous remplacez 
a un contrat à 100 %. Sauf en cas d’absence 
de votre part, vous devez recevoir 1/200e de 
votre salaire annuel pour chaque jour, et ce, 
peu importe le nombre de périodes prévues 
à l’horaire de la personne remplacée. (Vous 
devriez voir apparaître le nombre 10 dans la 
colonne Unités de votre relevé de paie.)

Si, en plus de votre remplacement, on vous 
demande de remplacer une autre personne 
pour une période, vous devrez être rému-
néré en plus pour ce remplacement, comme 
démontré dans la situation suivante.

Mathieu remplace Mme X, enseignante à 
100 % au secondaire, depuis plus de 20 jours. 
Le jour 6, il n’y a qu’une seule période à 
l’horaire de Mme X. Ce jour-là, la direction 
lui demande de remplacer M. Y pour une 
période. Lors du paiement en suppléance de 
plus de 20 jours, Mathieu recevra une rému-
nération correspondant à 10 jours x 1/200e 

de son salaire annuel et, en plus, la rémuné-
ration correspondant à une période au taux 
de suppléance.

Exemple 2 : La personne que vous remplacez a 
un contrat à 75 %.

En reprenant l’exemple de Mathieu ci-dessus, 
il devra recevoir la rémunération correspon-
dant à 75 % de 10 jours x 1/200e de son salaire 
annuel (il devrait voir apparaître le nombre 7,5 
dans la colonne Unités de son relevé de paie) 
et, en plus, une rémunération correspondant à 
une période au taux de suppléance.

La meilleure façon de vous assurer que vous 
êtes payé correctement est de prendre note de 
tous les remplacements ou suppléances que 
vous faites : date, école, nom de la personne 
remplacée et durée du remplacement. En cas 
d’erreur, vous devez vous adresser à la direc-
tion de l’école afin que celle-ci rectifie l’erreur 
et, si la situation n’est pas corrigée, il faudra 
téléphoner à la soussignée.

 
Monique Decelles, conseillère
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  Publicité du 
temps des Fêtes 
produite par 
l’Alliance pour le 
magazine L’Itinéraire, 
L’aut’journal et les 
revues À Bâbord ! et 
Relations.

http://sauvonslescep.com/
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formation syndicale DÉLÉGUÉs 101 
pour soutenir  
les nouveaux délégués 

Cette nouvelle session se tiendra le mercredi  
16 décembre 2015 de 9 h à 15 h 15 au secrétariat de 
l’Alliance. Un dîner sera servi sur place à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, les 
inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mer-

credi 9 décembre 2015 en utilisant le formulaire en ligne dans le site de 
l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante 
au 514 383-4880, poste 238.

dernier rappel — 
3e assemblée de placement

Nous vous rappelons que la troisième assemblée de pla-
cement de l’année 2015-2016 à l’éducation des adultes 
(EDA) aura lieu le samedi 5 décembre prochain, à la 
cafétéria de l’école Père-Marquette. Pour plus de détails, 
consultez le BIS numéro 14 du 23 novembre 2015. 

 
Chantal Forcier, conseillère

exposition de darren ell  
et philippe montbaZet

DOUBLE 
APPARTENANCE

Deux membres de l’Alliance, enseignants au centre Pauline-Julien, 
exposeront leurs photographies à la Maison de la culture Frontenac — 
studio 1. Vous êtes conviés au vernissage qui se tiendra le mer-
credi 9 décembre à compter de 17 h. Vous pourrez admirer les œuvres 
de nos membres photographes du mardi au jeudi de 12 h à 19 h et du 
vendredi au dimanche de 12 h à 17 h, du 9 décembre 2015 au 17 jan-
vier 2016. La Maison de la culture est située au 2550, rue Ontario Est, 
derrière le métro Frontenac. Vous êtes bienvenus !

solidaires  
dans la diversité

La Table nationale de lutte 
contre l’homophobie et la 
transphobie du réseau de 
l’éducation vous convie 
à son troisième colloque 
Agir contre l’homopho-
bie et la transphobie —  
Solidaires dans la diver-
sité.  Le colloque aura 
lieu à Québec, au Cégep 
Garneau, les 21 et 22 jan-
vier 2016. 

Les objectifs de ce troi-
sième colloque sont, 
entre autres, de se sen-
sibiliser aux impacts de 
l’intimidation et de la 
violence homophobe et 
transphobe sur la réussite 
et le décrochage scolaire 
des jeunes, de favoriser 

l’inclusion de la diversité sexuelle et l’identité de genre afin de dire 
non à l’intimidation, non à la violence, non à l’homophobie et non à la 
transphobie  et d’être prêt à agir concrètement dans le milieu en agissant 
comme une alliée ou un allié. Pour vous inscrire, rendez-vous au colloque-
homophobie.org/2016/inscription/. 

8e concours
LA PERsÉVÉRANCE A AUssI  
UN VIsAGE cheZ les adultes 
en formation
L’Alliance sollicite les 
enseignantes et ensei-
gnants à l’éducation 
des adultes et à la for-
mation pro fession -
nelle pour souligner la 
persévérance de leurs 
élèves. Vous êtes invités 
à soumettre la candidature d’une ou d’un élève qui se distingue par sa 
persévérance dans l’une des cinq catégories : éducation des adultes, éta-
blissement pénitentiaire, formation à distance, formation professionnelle 
ou francisation. Une ou un de ces élèves pourrait recevoir une bourse de 
500 $ remise par la FAE. Pour connaître les détails du concours, visitez 
le lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance/. C’est une belle façon de les 
encourager ! Vous avez jusqu’au 9 février 2016 pour remplir le formulaire. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/delegue-101-16-decembre/
http://www.lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance/
http://www.colloquehomophobie.org/
http://www.colloquehomophobie.org/
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une semaine riche en événements
la semaine dernière, nous avons vécu des 
moments déterminants dans nos négociations. 
voyeZ, en photos, un résumé de ces moments.

rassemblement  
des personnes déléguées 
Plus de 650 délégués de la Fédération autonome de l’enseignement 
se sont réunis au Palais des congrès, à Montréal, le 23 novembre, 
pour faire le point sur les négociations avec le gouvernement et dis-
cuter de nouveaux moyens de pression.

assemblée générale (aun-csdm) 
Près de 1 400 membres de l’Alliance se sont présentés au Théâtre Saint-
Denis le 25 novembre. Déterminés, ils ont choisi, avec une très grande 
majorité, de maintenir leurs moyens de pression et de voter un nouveau 
mandat de grève de trois jours, les 9, 10 et 11 décembre.

 
Les quelque  

1 400 membres 
applaudissent  

chaleureusement le 
résultat du vote de 

grève.

    
Avant leur rassemble-

ment, les personnes 
déléguées de la FAE 

ont mené une action 
surprise au  

bureau du Parti  
libéral du Québec. 

   
Au micro, la présidente 

de l’Alliance,  
Catherine Renaud, fait 

part de l’état  
de la négociation et  

de la nécessité de  
poursuivre le combat.

 
Étienne Stasse vient 
exprimer son appui 
aux moyens de pres-
sion mis de l’avant et 
encourage ses  
collègues à se joindre 
au mouvement.


