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un 
investissement ? 
vraiment ?
La semaine dernière, le premier ministre Philippe Couillard affirmait que 
le rétablissement du contrôle des finances publiques permettait d’investir 
dans les secteurs importants pour les Québécois, notamment en éducation. 
Quelques heures plus tard, son gouvernement annonçait un « investisse-
ment additionnel annuel » de 80 millions $ dans le secteur de l’éducation.

Cet investissement est certes bienvenu. Mais il est loin du signe que 
nous attendions pour déposer notre contre-offre globale. Il faut effec-
tivement user de prudence et ne surtout pas conclure que les annonces 
découlant de la mise à jour économique du ministre Leitao répondent à 
nos demandes syndicales. 

surréaliste
Bien sûr, l’injection d’argent supplémentaire dans les écoles nous 
réjouit, mais encore faudrait-il qu’il réponde de façon significative à nos 
demandes. Si l’on se fie à ce qu’on entend ici et là, le ministre de l’Éduca-
tion aimerait ajouter plus de profs et de professionnels dans les écoles 
pour prévenir les difficultés d’apprentissage ; accélérer l’implantation 
de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé ; soutenir les 
élèves du secondaire en français, en mathématique et en sciences, etc. 
Le montant de 80 millions avancé peut paraître important, mais une fois 
réparti dans les quelque 2000 écoles du Québec, on constate qu’on est 
encore très loin du compte. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le gouvernement a coupé plus d’un 
milliard au cours des 10 dernières années ! Non seulement les mesures 
du ministre de l’Éducation ne sont pas réalistes selon le budget qu’il pro-
pose, mais en plus elles ne remplissent en rien notre condition d’investis-
sement réel. Ne nous laissons pas influencer par cet artifice !

Encore une fois, le gouvernement ne fait que jeter de la poudre aux yeux 
des parents et de la population. Il utilise exactement le même stratagème 
que celui auquel il a eu recours lorsqu’il a sorti de son chapeau les prin-
cipes sur la relativité salariale en les mélangeant au contexte de négo-
ciations actuel. Ces petits tours de magie ne sont qu’un écran de fumée.

coups de baguette 
En réalité, les montants qu’il annonce sont ponctuels. Et, surtout, nous 
ne pouvons exercer aucun contrôle sur ces sommes puisqu’elles ne 
s’inscrivent pas dans le contrat de travail que nous tentons en vain de 

négocier. Le ministre de l’Éducation a indiqué que cet argent permettrait 
notamment l’embauche de 600 enseignants supplémentaires. S’il est 
question d’embaucher des enseignants-orthopédagogues ou d’autres 
enseignants, pourquoi ne pas les ajouter au plancher d’emploi déjà 
prévu dans notre contrat de travail ?

C’est aussi ce que nous demandons pour les enseignants de l’éducation 
des adultes et de la formation professionnelle. Actuellement, le gou-
vernement mise davantage sur la précarisation des enseignants de ces 
secteurs au lieu de favoriser l’octroi de permanences.

Sa proposition d’injecter 80 millions $ dans des mesures éphémères 
est totalement méprisante et elle est loin de répondre aux nombreux 
besoins du milieu. Est-ce si sorcier de négocier de bonne foi notre contrat 
de travail ? Pendant ce temps, alors que la population, notamment les 
parents, continue de nous appuyer publiquement, du côté des directions 
d’établissement, c’est toujours silence radio. Ce qui nous laisse présumer 
que non seulement elles n’appuient pas nos revendications, mais qu’en 
plus elles tiennent à leurs demandes patronales, demandes exigeant un 
plus grand droit d’ingérence. 

Nous sommes quant à nous résolus à poursuivre notre lutte. Et les jour-
nées de grève des 9, 10 et 11 décembre constituent un excellent moyen 
de rappeler au gouvernement et à la population que l’école publique 
mérite un réel investissement, à la hauteur de ses besoins.

 
Catherine Renaud, présidente

NOTE : Les négociations évoluant très rapidement, soyez à l’affût des dernières infor-
mations, en consultant vos personnes déléguées et notre site Internet.
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demain en                
centre antique, 17 h 30.  
On y discutera, entre autres, de la négociation 
nationale et des états financiers 2014-2015.

l’air  
du tempsun triste anniversaire

Nous soulignons avec tristesse, encore cette année, l’anniversaire de la 
tuerie à l’école Polytechnique.  Ce 6 décembre demeurera à jamais mar-
qué dans notre mémoire.  

Malheureusement, encore de trop nombreux événements de la sorte 
sont survenus au cours de l’année, la semaine dernière en Californie, le 
mois dernier en France… Gardons espoir. 

en grève 
les 9, 10 et 11 décembre

voir les détails en page 4.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/


7 décembre 2015 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 39 • n° 16 • p. 2

la CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS : 
« connais pas »
depuis quelques années, la csdm tente, par tous les moyens, de combler un déficit financier à la suite 
des restrictions budgétaires que lui impose le gouvernement. par ces façons de faire, on pourrait 
déduire qu’elle est même prête à violer la CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS. cette violation est grandement 
dénoncée par l’alliance et contestée par griefs. voici des exemples.

Le 24 août 2009, la CSDM nous avisait que les journées comprises dans 
la période du retrait préventif de l’enseignante enceinte ne seraient 
pas considérées dans le calcul de la paie d’été. Cette décision s’appli-
quait à compter de l’année scolaire 2009-2010. C’est d’ailleurs la seule 
année où elle a été appliquée. N’empêche, elle a affecté pas moins de  
163 enseignantes. 

L’Alliance a contesté, par griefs, cette décision qui, selon nous, ne res-
pectait pas la Charte des droits et libertés de la personne. Le 19 juillet 
2013, l’arbitre Jean-Guy Roy accueillait les griefs déposés par l’Alliance 
et indiquait que la CSDM avait eu un comportement discriminatoire en 
ne reconnaissant pas à ces enseignantes leur droit à une rémunération 
estivale équivalente à celle qu’elles auraient reçue si elles avaient été au 
travail, contrevenant ainsi à l’article 10 de la charte, qui interdit une telle 
discrimination fondée sur la grossesse.

La CSDM a entrepris de contester cette décision devant la Cour supé-
rieure du Québec. Cette démarche a été suspendue dans l’attente d’une 
décision de la Cour d’appel sur le même sujet impliquant la Commission 
scolaire des Découvreurs.

La Cour d’appel a rendu sa décision le 25 mai dernier et donne raison 
au syndicat. En effet, elle maintient la décision arbitrale qui ordonne le 
remboursement des sommes non versées aux enseignantes dont la paie 
d’été a été « amputée » pour la période de retrait préventif.

La Cour d’appel (plus haut tribunal du Québec), dans un jugement una-
nime, mentionne que la Commission scolaire des Découvreurs n’a pas 
respecté la Loi sur la santé et la sécurité du travail et, qui plus est, que la 
discrimination interdite selon l’article 10 de la charte est flagrante.

Elle conclut qu’en vertu de la convention collective, correctement 
interprétée et appliquée, la commission doit calculer la paie d’été des 

enseignantes en retrait préventif comme si elles avaient été au travail 
durant l’année scolaire, comme elles sont d’ailleurs réputées l’être.

De notre côté, nous sommes toujours en attente du retrait de la requête 
en révision déposée par la CSDM à la Cour supérieure. Cela fait pourtant 
maintenant 6 mois que la décision de la Cour d’appel a été rendue...

Alors qu’elle souhaite réduire son déficit, la CSDM a engagé des frais 
importants dans ce dossier, ce qui a entraîné également des frais de 
la part de l’Alliance pour contrecarrer cette discrimination. De plus, la 
CSDM devra débourser un montant appréciable pour rembourser, avec 
intérêts, les enseignantes visées.

Dans une deuxième tentative d’économie, l’an dernier, la CSDM a 
présenté au comité de relations de travail un changement de pratique 
qu’elle veut instaurer : dans les cas où une enseignante reçoit de l’assu-
rance salaire à raison d’une complication de grossesse ou d’un danger 
d’interruption de grossesse, la CSDM veut interrompre ces prestations 
quatre semaines avant la date prévue d’accouchement. 

Pour l’Alliance, il s’agit également ici de discrimination envers les ensei-
gnantes enceintes.

Les complications de grossesse ou danger d’interruption de grossesse 
s’inscrivent dans la notion d’invalidité. Par conséquent, les enseignantes 
enceintes touchées par ce type d’invalidité ont le droit d’amorcer leur 
congé de maternité, au moment de leur choix, au plus tard la semaine 
qui suit celle de l’accouchement.

Contraindre ces femmes à commencer leur congé de maternité 
quatre semaines avant la semaine prévue de l’accouchement est, selon 
nous, une discrimination interdite par la charte québécoise.

Un grief a d’ailleurs été déposé et une audition devant un arbitre aura 
lieu d’ici la fin de l’année scolaire.

discrimination à l’encontre des femmes enceintes

discrimination à l’embaucHe
Par ailleurs, La Presse dévoilait, il y a deux semaines, que la CSDM uti-
lisait depuis peu un formulaire très élaboré comprenant 17 questions 
sur les antécédents médicaux des candidats. Selon cet article, la CSDM 
demande aux postulants s’ils ont une vulnérabilité aux moisissures et à 
une mauvaise qualité de l’air (problèmes cutanés, psoriasis, eczéma, der-
matite, urticaire, allergie ou autres). De plus, ces derniers doivent aussi 
révéler s’ils ont déjà éprouvé des problèmes de santé mentale, des pro-
blèmes d’ouïe ou des problèmes musculo-squelettiques (rhumatismes, 
arthrite, arthrose, tendinite, bursite ou autres), s’ils ont déjà été victimes 
d’un accident d’automobile ayant occasionné une blessure, etc.

Nous avons demandé une copie dudit formulaire à la CSDM et nous 
n’avons pas reçu de réponse à ce jour.

Cette façon de faire de la CSDM va, selon nous, encore une fois à 
l’encontre de la Charte des droits et libertés de la personne, qui interdit, 
à l’embauche, toute discrimination liée au handicap. Est-ce que la CSDM 

tente d’économiser en évitant d’engager des personnes qui pourraient 
faire valoir, dans le futur, leur droit à l’assurance salaire ?

Comme le rappelle la Cour d’appel dans une décision rendue en 2012, l’article 
18.1 de la charte interdit explicitement la recherche de renseignements sur 
les motifs de discrimination énumérés à l’article 10 dans un formulaire de 
demande d’emploi, sauf lorsqu’un lien peut être établi avec les « aptitudes 
ou qualités requises par un emploi ». La recherche de renseignements sur les 
affections liées à l’état de santé des personnes en recherche d’emploi rejoint 
un motif de discrimination énuméré à l’article 10 de la charte, soit le handicap.

Est-ce que la CSDM ira jusqu’à demander aux femmes si elles sont 
enceintes ou envisagent d’avoir un enfant dans un avenir rapproché ? 
Cela a déjà été jugé discriminatoire depuis fort longtemps. Ces agisse-
ments de la CSDM laissent croire qu’elle ne connaît pas bien la Charte des 
droits et libertés ou qu’elle se place au-dessus de celle-ci. 

 
Monique Émond, conseillère
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grève des autres 
personnels  
et paie des profs
Les profs rétribués à taux horaire, à la leçon ou encore en suppléance qui 
avaient des cours prévus lors des grèves des autres personnels — soit les 29 
octobre, 16 et 17 novembre — doivent être rémunérés lors de ces journées.

Nous vous recommandons de vérifier vos paies afin de vous assurer que 
vous avez été rémunérés. Si cela n’a pas été le cas, vous devez faire cor-
riger la situation en l’indiquant à la direction de l’école où vos services 
étaient requis lors de l’une ou l’autre de ces journées. 

Si la direction vous dit que vous n’avez pas à être rémunérés lors des 
grèves des autres personnels, vous devrez nous le faire savoir le plus 
rapidement possible.

 
Monique Decelles, conseillère

2e bourse  
en relation de travail

La FAE lance sa deuxième Bourse pour des pro-
jets de recherche novateurs en relations du tra-
vail. Cette bourse d’une valeur de 2 000 $ vise à 
souligner l’innovation du travail de recherche 
d’une étudiante ou d’un étudiant.

critères d’admissibilité
• Vous êtes inscrite ou inscrit à un programme 

d’études de 2e ou de 3e cycle universitaire ou 
encore vous détenez un diplôme de 2e ou de 
3e cycle universitaire ;

• votre sujet de recherche porte sur les rela-
tions du travail progressiste compatible 
avec les valeurs syndicales de la FAE ;

• vous demeurez au Québec ;
• vous n’avez jamais reçu une bourse de la FAE dans le cadre du même 

programme.

Rendez-vous sur la page lafae.qc.ca/jinnove pour connaître tous les 
détails et remplir le formulaire de mise en candidature. La date limite 
pour soumettre votre candidature est le 31 janvier 2016.

erratum
Veuillez noter qu’il y a une erreur dans l’article 8e concours — La persévérance 
a aussi un visage chez les adultes en formation, en page 3 du BIS de la semaine 
dernière. L’adresse du site Internet où vous pouvez trouver les détails du 
concours est la suivante : lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance.

Une manifestation unitaire organisée par la Coalition Main 
rouge, regroupant des groupes communautaires, syndi-
caux, féministes et étudiants de divers horizons, de nom-
breuses associations, plusieurs familles et des citoyens et des 
citoyennes indignées, s’est tenue dans les rues Montréal, le 
samedi 28 novembre. Elle réunissait des gens en provenance 
de tout le Québec.

Ils ont marché pour dénoncer les nouvelles compressions annoncées par le gouvernement, ainsi 
que les hausses de tarifs mises en œuvre. La coalition a demandé au gouvernement Couillard de 
mettre en place, dès le prochain budget, des mesures fiscales permettant de mettre un frein à 
l’accroissement des inégalités sociales et de financer plus adéquatement les services publics et 
les programmes sociaux.

Les manifestants ont 
traversé le quartier 
populaire de Parc 
Extension pour termi-
ner leur marche à la 
ville de Mont-Royal. 
Cet itinéraire visait à 
illustrer l’aggravation 
des inégalités sociales 
et les revendications 
por tées en faveur 
d’un meilleur partage 
de la richesse. 

manifestation  
contre l’austérité

plateforme 
sociopolitique
vers la pHase 3
La phase 2 de la plateforme 
sociopolitique s’est termi-
née avec la présentation 
des orientations en réunion 
mardi dernier à l’APD. Bien 
qu’il n’y ait pas eu quorum de 
quelques voix, le Conseil d’ad-
ministration a présenté les résul-
tats de la consultation des membres. À l’issue de 
la consultation où chaque établissement pou-
vait fournir ses propositions ou ses commen-
taires, toutes les orientations ont été appuyées 
de façon très majoritaire, voire unanime. 

C’est après l’analyse de toutes les données 
reçues et à la suite de la présentation aux per-
sonnes déléguées présentes que le CA propo-
sera à la FAE quelques amendements au projet 
de la plateforme sociopolitique.

La phase 3 permettra au Comité d’action socio-
politique de la FAE d’analyser les amende-
ments transmis par les syndicats affiliés pour 
soumettre à nouveau un projet de plateforme 
au Conseil fédératif et aux délégations du 
Congrès. La phase 4 sera l’adoption finale de ce 
projet au Congrès de juin 2016.

 
Pascale Besner, vice-présidente

Pascale Besner, vice-présidente, et Catherine Renaud, présidente, ont pris part 
à la marche. Photo : Elaine Bertrand.

http://www.lafae.qc.ca/jinnove/
http://www.lafae.qc.ca/grands-dossiers/perseverance/
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en grève 
les 9, 10 et 11 décembre

bonne 
mobilisation !

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

ManifeSTaTion 

du 9 déceMbre  

au cenTre-viLLe
Une manifestation aura lieu le 9 décembre 

au centre-ville. Le lieu de rassemblement 

et le trajet de la manifestation seront 

confirmés la veille à l’Assemblée des 

personnes déléguées et dans le site de 

l’Alliance. Les membres qui veulent par-

ticiper à cette manifestation doivent s’y 

rendre pour 11 h 30. Veuillez noter qu’il 

n’y aura pas de transport organisé ni de 

distribution de boîtes à lunch pour cette 

manifestation.

Point de presse de la  
présidente de l’Alliance,  
Catherine Renaud, lors 
de l’action-surprise du 
28 octobre.  
Photo Yves Parenteau.

acTion-SurpriSe Le jeudi  10 déceMbre dèS 6 h 30Une action-surprise se tiendra de 6 h 30 à midi. Au moins 200 membres de l’Alliance sont requis pour cette action. Les militantes et militants qui souhaitent y participer doivent remplir, avant midi le lundi 7 décembre, le formulaire à la page ACtIon-moBILISAtIon dans le  site de l’Alliance.Surveillez régulièrement vos courriels et le site de l’Alliance. Tous les détails sur les trois journées de grève seront préci-sés quotidiennement dans le site de Web. 

acTionS à Mener duranT  
LeS TroiS jourS de grève

Les membres de tous les établissements doivent organiser des équipes de militantes et de militants pour que les piquets de grève soient serrés le matin et l’après-midi devant tous les établissements ainsi qu’en soirée devant tous  les centres.

Avant de confirmer le nombre de participants aux autres actions prévues (voir les détails ci-dessous), convenez en réunion syndicale d’un nombre suffisant de collè-gues pour tenir des piquets de grève serrés durant les trois jours.

Les membres de l’école Face lors du piquetage, le 

28 octobre. Photo Paul Carrière.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/action-mobilisation/
http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/

