
18 avril 2016 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 39 • n° 32

les batailles, 
pas À pas
Les travaux parlementaires de la Commission de l’éducation et de la culture 
au sujet du projet de loi 86 ont pris fin, le 6 avril dernier. Malgré l’excellente 
présentation de la FAE, représentant les profs francophones des milieux 
urbains, il semblerait que ce soit les représentations des commissions 
scolaires anglophones et celles des régions qui auront le plus ébranlé le 
gouvernement. En effet, le premier ministre Couillard affirme vouloir 
réfléchir davantage sur le sujet et ouvre maintenant la porte au maintien 
des élections scolaires, sous prétexte que « la démocratie est une chose 
précieuse et fragile ». 

fragilité de la démocratie
Pourtant, dans une entrevue accordée à La Presse, le premier ministre a 
déclaré qu’il comptait mettre la pédale douce sur le dépôt de projets de 
loi. « On a trop souvent le réflexe de légiférer (…) au Québec », a-t-il laissé 
tomber. Il laisse même entendre que les décisions pourraient davantage 
être prises par des décrets et des mesures administratives. Démocratie 
fragile ? Nous devrions effectivement nous inquiéter de sa santé, puisque 
la base d’une société démocratique est de laisser le peuple s’exprimer.

Ceci dit, de notre côté, aucune contradiction : nous réclamons clairement, 
depuis son dépôt, le retrait de ce projet de loi. Beaucoup de travail a été 
fait au cours de la dernière année, pour tenter de stopper des projets du 
gouvernement liés aux structures du milieu de l’éducation. La fusion des 
commissions scolaires a été abandonnée, des modifications pourraient 
être apportées au projet de loi 86. Grâce à nos représentations et à notre 
mobilisation, nous avançons. À petits pas, mais nous marquons des points.

Cependant, nous allons devoir continuer à être vigilants. D’une part, 
parce que l’objectif premier du gouvernement, dans la version actuelle 
du projet de loi, même s’il le modifiait en renonçant à l’abolition des 
élections scolaires, est de s’abroger davantage de pouvoir. D’autre part, 
parce que notre autonomie professionnelle serait grandement atta-
quée, comme je l’écrivais à la une du BIS du 4 avril dernier. 

une image À redorer
Plus on analyse les annonces ponctuelles du gouvernement Couillard 
en matière d’éducation, plus il est clair qu'il n’a nullement l’intention 
d’attribuer des lettres de noblesse à notre profession. Et il a le culot de dire 
que « les liens sont rétablis entre le milieu de l’éducation et le ministre ». 
Comment ont-ils si rapidement été tissés ? Ce n’est pas en déclarant que 

la formation des enseignants sera revue dans le cadre d’une nouvelle poli-
tique de réussite scolaire. Comme si c’était notre programme de forma-
tion et nos compétences qui posaient problème. Il devrait se demander 
si ce n’est pas plutôt le système d’enseignement et les lubies des grands 
penseurs de réforme qui sont complètement déconnectés des milieux qui 
font entrave à la persévérance et à la réussite scolaire des élèves !

Est-ce qu’il pense que nous sommes maintenant tricotés serrés parce 
qu’il vient de débloquer des budgets pour rénover les écoles ? Lors d’un 
passage dans un de nos établissements la semaine dernière, le ministre de 
l’Éducation a effectivement annoncé un investissement de 79 millions de 
dollars pour rénover les écoles de la CSDM. On peut le féliciter de ne pas 
avoir attendu plus d’un an avant de visiter une de nos écoles, et le mon-
tant est certes le bienvenu, mais il ne répondra qu’en toute petite partie 
aux nombreux besoins de rénovation des écoles de la CSDM, compte tenu 
du déficit d’entretien de ses immeubles, évalué à 1,1 milliard de dollars. 

Derrière cette opération de relations publiques, on ne sent pas que le premier 
ministre Couillard gouverne en bon père de famille, on sent qu’il a surtout 
besoin de se refaire une image, pour faire suite aux dernières révélations 
portant sur le Parti libéral. Toutes ces annonces faites à la pièce démontrent 
encore une fois le manque de vision sociale de l’État en éducation. 

À peine trois semaines après l’entente de principe, nos batailles sont 
loin d’être terminées. De là l’importance de continuer à être solidaires 
et à nous mobiliser, pour défendre notre autonomie professionnelle, les 
conditions d’apprentissage et l’école publique. Pas à pas ! 

 
Catherine Renaud, présidente
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proJet de loi 86 
pétition À signer
Le projet de loi 86 propose plusieurs orientations 
qui attaquent grandement notre autonomie 
professionnelle. Nous vous incitons fortement à 
signer une pétition, dans le site de l’Assemblée 
nationale, pour le retrait du projet de loi 86 et à 
la faire circuler dans votre entourage.

assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/ 
petition/Petition-5913/index.html

POINT NÉGO — erratum
Une erreur s’est glissée dans le Point 
négo, produit par la FAE, qui vous a 
été envoyé la semaine dernière. Il 
est notamment inscrit que l’âge de 
la retraite passe de 60 à 61 ans au 
1er janvier 2019 alors que c’est au 
1er juillet 2019. Vous recevrez, dans 
le prochain envoi, une nouvelle 
version de ce document.

l'air  
du temps

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5913/index.html
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rappel 
5 À 7 pour  
les enseignants-
associés 
Pour souligner le travail des enseignants asso-
ciés qui ont partagé temps et expertise cette 
année avec des étudiants stagiaires des diffé-
rentes universités, le comité paritaire d’enca-
drement des stagiaires vous convie à un 5 à 7 
festif à l’École des métiers de la restauration et 
du tourisme de Montréal le jeudi 12 mai 2016 
de 17 h à 19 h.

Inscrivez-vous avant le 28 avril 2016, en visi-
tant le site Adagio : Recrutement et stages, 
Stages, Stagiaires enseignants, puis Invitation 
à l’activité de reconnaissance des enseignants 
associés. 

Attention, les places sont limitées !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

formation générale des Jeunes — profs À statut précaire

inscrits ou non sur la liste  
de priorité 2016-2017 ?

éducation des adultes
mise À Jour des listes  
de priorité d’emploi et de rappel 

opération de vérification des listes (de priorité d’emploi, de rappel  
et d’élargissement de cHamps) pour les enseignantes et enseignants 
non réguliers. 

formation professionnelle
refus de reconnaissance de modules

Nous avons procédé, vendredi dernier, à un envoi postal massif afin 
d’informer les profs à statut précaire de leur statut par rapport à la liste 
de priorité 2016-2017.

Les profs à statut précaire recevront donc une lettre, selon leur situa-
tion : leur nom apparaît sur la liste (pour ceux qui étaient déjà inscrits sur 
la liste 2015-2016) ; ils sont nouvellement inscrits (pour ceux dont le nom 
s’ajoute à la liste) ou ils ne sont pas inscrits.

Les personnes qui ne sont pas inscrites recevront deux fiches de contes-
tation : une pour contester le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur la liste 
et une autre pour contester une évaluation qui n’est pas positive (une 
évaluation est positive si on a une note globale de 75 % et plus et 80 % et 
plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre lettre à la fin de cette 
semaine, soit à compter du 22 avril, pourront téléphoner à la soussignée au 
514 383-4880, poste 250, afin que l’on puisse leur faire parvenir de nouveau.

rencontres d’information sur la liste de priorité
Les personnes à statut précaire sont invitées à une rencontre portant sur 
les conditions d’accès à la liste de priorité.

• Pour les personnes non encore inscrites à la liste : le lundi 25 avril, 
de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, 
90, rue Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard 
Saint-Laurent) — métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste de priorité : 
le mercredi 25 mai, 17 h, au secrétariat de l’Alliance, 8225, boulevard 
Saint-Laurent, salle 308 (au 3e étage) — métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres dure environ deux heures, on 
comprendra qu’il nous est impossible de transmettre individuellement, 
par téléphone, l’ensemble des informations sur ces sujets. Nous pourrons 
cependant répondre par téléphone à certaines questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dos-
sier ne sera étudié par téléphone. On devra nous faire parvenir la fiche 
de contestation fournie dans notre envoi postal.

Tant l’Alliance que la commission scolaire imposent des délais précis 
pour retourner certains documents, afin de ne pas léser les autres collè-
gues concernés. Nous en appelons donc à la diligence de tous.

 
Monique Decelles, conseillère

Le Service des ressources humaines de la CSDM 
transmet, durant la semaine du 18 avril, pour 
affichage dans les centres, la version préli-
minaire des listes, qui doivent être affichées 
jusqu’au 24 mai. Il est également possible de 
les consulter via le site SAI. 

L’Alliance fera parvenir, au cours de cette 
semaine, au domicile de chaque personne 
concernée, les renseignements nécessaires 
pour procéder à la vérification des informa-
tions apparaissant sur la liste de la CSDM. 

Il y aura également une feuille de contestation 
qui doit être remplie et retournée à l’Alliance, 
par télécopieur, au 514 384-5756, au plus tard à 
16 h le mardi 24 mai, si des informations sont 

inexactes. Toute personne qui ne figure pas sur 
une liste et qui devrait y être inscrite doit aussi 
remplir le formulaire de contestation et fournir 
les précisions demandées.

L’affichage dans les centres des listes cor-
rigées, version officielle, est prévu pour la 
semaine du 31 mai 2016. 

Il est très important de faire parvenir le for-
mulaire de contestation à l’Alliance, selon les 
modalités indiquées, puisque c’est elle qui 
doit ensuite transmettre la demande de cor-
rection au Service des ressources humaines de 
la CSDM. 

 
Chantal Forcier, conseillère

Les directions d’établissement des centres de forma-
tion professionnelle avaient jusqu’au 31 mars pour 

traiter les demandes de reconnaissance de modules. Leurs réponses 
sont disponibles dans l’application Reconnaissance de modules depuis le  
1er avril. Aussi, si votre direction a refusé de vous reconnaître un ou des 

modules, contactez-nous dans les meilleurs délais, nous pourrons alors 
analyser votre dossier et vérifier si nous avons des motifs pour contester 
ce refus par voie de grief.

 
Carmen Palardy, conseillère (poste 253) 
Josée Tétreault, membre du CA (poste 237)
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dépassements des maxIma 
d’élèves par groupe
L’Entente nationale prévoit que, lorsqu’une 
enseignante ou un enseignant est affecté à 
un groupe dont le nombre d’élèves excède 
celui qui y est prévu, elle ou il a droit à une 
compensation sous réserve des conditions 
suivantes : 

• si le dépassement du maximum d’élèves 
n’existe plus au 15 octobre, aucune compen-
sation n’est due pour les mois d’août et de 
septembre ;

• seuls les enseignantes et enseignants sous 
contrat ont droit à cette compensation.

Il est important de noter que le nombre 
d’élèves dont on tient compte pour évaluer s’il 
y a dépassement est celui des élèves qui sont 
inscrits pour au moins la moitié des jours de 
classe d’un mois donné. Le fait qu’un élève soit 
absent quelques jours dans le mois ne modifie 
donc pas le nombre qui doit être considéré aux

fins du calcul pour le dépassement du maxi-
mum d’élèves. 

Cette compensation doit être versée men-
suellement aux enseignantes et enseignants 
concernés. Il faut évidemment attendre que le 
mois soit terminé afin que l’on puisse valider 
que le ou les groupes visés étaient effective-
ment en dépassement pour au moins la moitié 
des jours de classe dans ce mois.

Comme la Convention collective locale prévoit, 
à la clause 6-9.06, que la CSDM dispose d’un 
maximum de 30 jours pour verser les sommes 
qui seraient dues en raison d’un tel dépasse-
ment, le versement de ces montants d’argent 
est décalé dans le temps. Par exemple, le 
montant dû pour les dépassements d’élèves 
constatés à la fin du mois d’avril devra être 
versé dans les 30 jours suivants, soit au plus 
tard vers la fin du mois de mai.

La direction devrait vous remettre un docu-
ment vous permettant de vérifier l’exactitude 
des données suivantes :

• la durée du dépassement (exprimée en 
heures et en minutes au préscolaire et 
au primaire et en nombre de périodes au 
secondaire) ;

• le nombre d’élèves excédentaires.

Nous vous recommandons de conserver ce 
document afin d’être en mesure de valider 
le montant du paiement reçu ou à recevoir. 
En cas d’erreur sur le paiement, l’Alliance 
dispose d’un délai de 90 jours pour déposer 
un grief.

Finalement, notez que la compensation pour 
dépassement du maximum d’élèves n’est 
pas versée aux enseignantes et enseignants 
concernés lorsqu’ils sont absents.

 
Jean-François Audet, conseiller 
Chrystian Barrière, conseiller

Depuis la ratification de l'entente de principe, nous avons reçu plusieurs 
appels concernant les modifications au régime de retraite (RREGOP). Les 
principales modifications au RREGOP sont les suivantes :

admissibilité À une rente sans réduction
À compter du 1er juillet 2019 : 
1) L’âge d’admissibilité à une rente sans réduction augmente de 60 à 

61 ans. 
2) L’âge et les années de service totalisent 90, si le participant est âgé 

d’au moins 60 ans.

réduction applicable en cas de retraite anticipée
À compter du 1er juillet 2020 :
La réduction applicable lors de la prise d’une retraite anticipée augmente de 
4 % par année (0,33 % par mois) à 6 % par année (0,5 % par mois).

éléments non modifiés
Le critère du nombre d'années de service aux fins de l'admissibilité pour 
une rente non réduite demeure à 35 années.

Le calcul du salaire moyen aux fins de l'établissement de la rente 
demeure la moyenne des cinq (5) meilleures années.

retraite progressive (départ progressif)
Des mesures transitoires sont prévues dans les cas suivants : 
1) Plan de retraite progressive amorcé avant le 16 décembre 2014 : les 

modifications prévues relativement aux critères d'admissibilité et de 
la réduction actuarielle de la rente ne s'appliqueront pas. En bref, les 
critères en vigueur au début du plan de retraite progressive continue-
ront de s'appliquer jusqu'à la fin du plan. 

2) Plan de retraite progressive amorcé après le 15 décembre 2014 : les 
modifications prévues tant au 1er juillet 2019 qu'au 1er juillet 2020 

s'appliqueront. Toutefois, les personnes qui auront entrepris la 
réduction de leur temps de travail avant la date de signature de la 
présente entente pourront exercer le choix de prolonger leur entente 
de mise à la retraite de façon progressive jusqu'à l'atteinte d'un des 
nouveaux critères de retraite sans réduction. Pendant cette prolon-
gation, les dispositions existantes sur les circonstances en raison 
desquelles une entente devient nulle ou prend fin s’appliquent.

Il est à noter que nous n'avons pas actuellement d'information quant à 
la procédure à suivre pour la prolongation du plan de retraite progres-
sive, des précisions viendront ultérieurement.

année d'eXpérience pour les enseignantes et enseignants 
réguliers (permanents et en voie de permanence)
De façon générale, les profs réguliers devront travailler un minimum de 
155 jours pour se voir reconnaître une année d’expérience. 

EXCEPTIONS :

1) Le prof régulier du secondaire qui se départit d’un seul groupe 
d’élèves acquerra une année d’expérience, et ce, même s’il n’atteint 
pas les 155 jours requis.

2) Le deuxième paragraphe de la clause 6-4.02 n’est pas modifié. Par 
conséquent, le prof régulier qui n’atteint pas les 155 jours requis, 
mais qui a exercé des fonctions pédagogiques pour un minimum de 
90 jours en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, 
notamment l’invalidité, ou en raison d’absence liée aux droits 
parentaux prévue à l’article 5-13.00, se verra reconnaître une année 
d’expérience.

D’autres précisions viendront ultérieurement.
 

Chantal Forcier, conseillère

précisions sur l’entente de principe 

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=101&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=14902cde141659015f0c4148f78ff00f
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une nouvelle 
convention  
pour le setue
Sans convention collec tive depuis  le 
31 décembre 2013, le Syndicat des étudiants 
employés de l’UQAM (SETUE) a finalement 
conclu une entente avec son employeur. 

En grève générale illimitée depuis le 7 dé- 
cembre 2015, l’Alliance avait fait appel à ses 
membres, lors de l’Assemblée générale du 22 mars 
dernier, afin de regarnir la banque de dépannage 
alimentaire du SETUE. Leur générosité a permis 
d’amasser 1 500 $ et quatre boîtes de denrées ali-
mentaires. Merci à tous ceux qui ont contribué ! Il 
s’agit là d’une grande marque de solidarité.

 
Yves Parenteau, conseiller

22 avril 
 
 
 
 
 
 
 

Encore une fois cette année, on souligne le Jour de la terre partout au 
Québec avec des activités visant à sensibiliser les citoyens au sujet 
de l’environnement et des enjeux qui y sont rattachés. Le slogan de 
cette année, Offrons mieux à nos enfants, démontre à quel point le 
temps presse pour offrir un monde meilleur en héritage. Visitez le site  
jourdelaterre.org pour découvrir une panoplie d’événements et d’ate-
liers créatifs tels que Troc-tes-trucs, où on vous propose de partager 
des vêtements de printemps afin de sensibiliser les élèves au réemploi.  
Et n’oublions pas : une action le 22 avril c’est bien, mais tous les jours 
c’est mieux !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

suites de l’entente  
de principe
La FAE a participé à une première rencontre d’écriture, le 7 avril dernier, au cours de laquelle la 
partie patronale a déposé la quasi-totalité des textes. D’autres rencontres sont prévues les 14 et 
20 avril. La FAE répondra notamment à la proposition de texte du Comité patronal des négocia-
tions pour les commissions scolaires francophones (CPNCF).

Pour ce qui est de l’entente intersectorielle, la FAE participe à une première rencontre, le 18 avril, 
avec le Conseil du trésor.

Par ailleurs, nous sommes en mesure de vous dire que les commissions scolaires ont reçu la 
consigne d’appliquer les nouveaux ratios pour les 4 ans et les 5 ans même si la convention collec-
tive n’est pas signée. Les commissions scolaires utiliseront la liste des écoles en milieux défavori-
sés de la convention 2010-2015 pour l’année scolaire 2016-2017. Ils réviseront l’annexe XLVI dans les 
prochains mois et la nouvelle liste pourrait donc s’appliquer en 2017-2018.

http://www.jourdelaterre.org/

