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Vous recevez cette semaine une fiche syndicale préparée par la FAE qui explique le nouvel appareil de gestion sur les résultats, enchâssée notamment dans la Loi sur l’instruction publique (LIP),
et qui a entre autres des conséquences directes sur notre autonomie professionnelle.
Cette fiche vous permettra de comprendre les rouages de la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la CSDM ainsi que des projets éducatifs des établissements et de
voir également à qui incombe la responsabilité de la réalisation et de l’évaluation de ces projets.
(Voir l'annonce de formation à ce sujet à la page 2.)
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À VOTRE AGENDA

Les membres de l’unité de négociation CSDM
sont convoqués en Assemblée générale
extraordinaire à compter de 17 h le mardi
30 janvier au Centre Antique. Pour les
membres travaillant le soir, une première rencontre se tiendra au secrétariat de l’Alliance.
À l’ordre du jour, l’état de situation et le plan
d’action de la négociation locale.
Votre présence est importante, il s’agit de
votre contrat de travail !

À CÔTÉ
DE LA PLAQUE

Le 20 décembre dernier, l’Alliance a fait une troisième intervention au
Conseil des commissaires en lien avec la négociation pour le renouvellement de notre Convention collective locale, qui piétine. J’ai profité du
peu de temps qui m’a été accordé en audience (voir article en page 4)
pour non seulement dénoncer l’attitude patronale à la table de négociation, mais pour expliquer aux commissaires que le mépris face aux
demandes syndicales n’a d’égal que l’attitude des dirigeants envers les
enseignantes et enseignants à travers les relations de travail en général.
Depuis la réorganisation de la commission scolaire, menée dans le but
d’atteindre l’équilibre budgétaire, nous ne cessons d’écoper et les conditions dans lesquelles les profs exercent leur profession ne cessent de
se dégrader. Nous recevons continuellement des témoignages d’enseignantes et d’enseignants qui songent à quitter leur emploi après 5, 10,
voire 12, 20 ou 25 ans d’expérience, ou qui connaissent des collègues
qui l’ont fait, tellement ils sont épuisés. D’ailleurs, les données de la
Fédération des commissions scolaires du Québec à ce sujet sont assez
éloquentes : entre les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, soit un an
seulement, le nombre de congés d’invalidité de nature psychique pour
le personnel enseignant a augmenté de près de 22 %, passant de 18 199
à 23 202 jours d’absence ! Nous sommes à un point de non-retour. La
situation doit changer.

ILLUSION VS RÉALITÉ
Que fait la CSDM pour tenter de retenir son personnel ou d’attirer de
nouveaux profs ? Elle prépare un plan de « fidélisation » avec des moyens
« marketing », qui fait fi des conditions de travail des profs et qui ne
s’attaque pas au fond du problème sans précédent de pénurie de son
personnel enseignant. Un peu comme la solution miracle du ministre
Proulx avec Ricardo et « sa paire de Pierre » 1 . Il faut croire que jouer à
l’autruche est très « in » en ce moment et que l’effet des paillettes de
toutes les couleurs n’est pas réservé à Noël !
Pour le moment, notre employeur se cantonne dans une vision « comptable » à la mode, continue à négocier à coûts nuls et refuse plusieurs
de nos demandes syndicales sans incidence financière. Le mépris va
jusque-là. C’est, disons, assez contradictoire ! Notre employeur aurait
tout intérêt à montrer de l’écoute, du respect et de l’ouverture dans la
négociation actuelle et à montrer que les conditions de travail des profs
lui tiennent à cœur, pour qu’ils restent sains et heureux en poste à la
CSDM. Mais peut-être est-ce une solution trop évidente à considérer…

20
COMBATIVITÉ POUR LA CAUSE
Pourtant, il n’y a pas plus d’un an, l’Intersyndicale-CSDM, les parents, le
Conseil des commissaires reconnaissaient tous le statut particulier de
la Commission scolaire de Montréal, avec les nombreux besoins de ses
élèves, avec son parc immobilier des plus vétustes, le manque d’espace
dans les écoles et le manque d’écoles où la qualité de l’air est potable !
Ce constat ayant été fait, ne peut-on pas considérer que le statut du
personnel enseignant de la CSDM est aussi particulier et qu’il faut en
prendre soin ? La présidente de la CSDM a cru important de souligner que
la commission scolaire n’avait pas obtenu plus d’argent du ministère pour
améliorer nos conditions de travail. Sauf que maintenant qu'elle a équilibré
son budget, ne serait-elle pas en meilleure position pour réclamer du gouvernement les sommes nécessaires afin de nous offrir des conditions de
travail décentes ? C’est ce à quoi on s’attend d’un employeur.
Nous avons connu la présidente de la CSDM beaucoup plus combative !
Au lieu de se plier devant les demandes des grands bonzes du ministère
et de ses firmes comptables, elle devrait, avec le Conseil des commissaires, les affronter et défendre haut et fort nos conditions de travail
particulières. Ce serait une première marque de respect ainsi que de
reconnaissance et une partie de la solution pour enrayer l’exode et la
pénurie de profs au sein de la CSDM.
Catherine Renaud, présidente
1. Expression utilisée par Catherine Éthier, dans son allocution prononcée au rassemblement des personnes déléguées le 22 novembre 2017.
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VERSEMENT DE LA RÉTRO ET AJUSTEMENT
DES TAUX POUR LES SUPPLÉANTS
À la suite du constat par la FAE d’une erreur
s’étant glissée dans la détermination des taux
pour la suppléance occasionnelle à l’occasion
de la dernière négociation nationale, une
entente est intervenue entre les parties pour
dédommager les enseignantes et enseignants
touchés. Le tableau ci-contre détaille les modifications de 0,01 $ qui ont dû être apportées à
certains taux de suppléance en raison d’une
erreur d’arrondissement. Dans le tableau, les
montants en bleu représentent ceux qui apparaissent dans la convention collective alors
que les montants en rouge sont ceux qui sont
en vigueur à la suite de l’entente. Notez qu’ils
ne font pas tous l’objet d’une correction. Les
montants ajustés ont été versés sur la paie du
14 décembre dernier, et ce, rétroactivement.

DURÉE DE
REMPLACEMENT
DANS UNE JOURNÉE/
PÉRIODES CONCERNÉES

Vincent Hamel Davignon, conseiller

60 MINUTES
OU MOINS

ENTRE 61
MINUTES ET
150 MINUTES

ENTRE
151 MINUTES ET
210 MINUTES

PLUS DE 210
MINUTES

À compter du 141e jour
de travail de l’année
scolaire 2014-2015

39,28 $

98,20 $

137,48 $

196,40 $
196,39 $

À compter du 141e jour
de travail de l’année
scolaire 2015-2016

39,87 $

99,68 $
99,67 $

139,55 $
139,54 $

199,35 $

À compter du 141e jour
de travail de l’année
scolaire 2016-2017

40,57 $

101,42 $

142,00 $
141,99 $

202,85 $

À compter du 141e jour
de travail de l’année
scolaire 2017-2018

41,38 $

103,45 $

144,83 $

206,90 $

À compter du 141e jour
de travail de l’année
scolaire 2018-2019

42,43 $

106,08 $
106,07 $

148,51 $
148,50 $

212,15 $

FORMATION SYNDICALE
JOURNÉE DE FORMATION POUR
LE SECTEUR DE LA FP
Le jeudi 1er février prochain est une date à retenir pour les
enseignantes et enseignants à la formation professionnelle : deux modules de formation seront proposés et il
sera possible de s’inscrire à l’un, à l’autre, ou aux deux !

MODULE 1 — EN MATINÉE (DE 9 h À 12 h) :
CONNAÎTRE VOS DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander ! Cette session spécifique au secteur de la formation professionnelle
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’inscription sur la liste prioritaire et de rappel, l’attribution des postes
pour les professeurs inscrits sur cette liste, la permanence, etc.

MODULE 2 — EN APRÈS-MIDI (DE 13 h À 15 h 45) :
LA RECONNAISSANCE DE MODULES
Cette formation vise à sensibiliser les enseignants sur l’importance de
procéder à la demande de reconnaissance de modules et à bien expliquer la procédure à suivre pour présenter cette demande à la direction,
avant le 1er mars prochain. Elle porte aussi sur les pièces justificatives
pertinentes à joindre à la demande.
Ces sessions de formation, avec libération syndicale, se tiendront le
jeudi 1er février, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi sur place.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent
être transmises avant 16 h le jeudi 25 janvier 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.
Pascale Besner, vice-présidente

DÉLÉGUÉ 201

+ CAF + PH

Cette formation s’adresse aux personnes déléguées
ayant déjà de l’expérience. Il y sera question de stratégie
pour établir et maintenir la cohésion de l’équipe d’enseignantes et d’enseignants dans les établissements et pour
augmenter l’adhésion aux plans d’action-mobilisation.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi
6 février 2018 de 9 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 mardi 30 janvier 2018 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.
Elaine Bertrand, vice-présidente

RAPPEL — LA LIP, LE PROJET DE LOI 105 ET
LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le
lundi 29 janvier 2018 de 9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera
servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent
être transmises avant 16 h le lundi 22 janvier 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.
Martin Bibeau, vice-président
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

CONNAISSEZ-VOUS LE VOTRE ?
Nous avons constaté, à la suite de plusieurs
appels de nos membres, qu’ils se trouvent souvent démunis devant les problèmes d’intimidation et de violence. Le sujet a donc été amené par
la partie syndicale au Comité paritaire de santé
et sécurité au travail (CPSST). Les représentants
de l’Alliance voulaient savoir s’il y avait un plan
de lutte contre l’intimidation et la violence dans
toutes les écoles et, si oui, comment il était appliqué, révisé et qui participait à cette révision.
Nous avons appris que le projet de loi 56, issu
d’un amendement à la Loi sur l'instruction
publique (LIP), vise à prévenir et à combattre
l’intimidation et la violence à l’école. Il se traduit notamment par un plan de lutte contre
l’intimidation et la violence, obligatoire dans
toutes les écoles de la formation générale
des jeunes (FGJ). Le plan prévoit deux types
d’interventions : une sanction et une mesure
d’apprentissage. On y retrouve donc une analyse de la situation de l’école, des mesures de
prévention, des modalités d’application et

des sanctions. Des mesures de soutien et des
moyens d’apprentissage y sont inclus pour
favoriser la diminution de tout comportement indésirable. Un volet « collaboration des
parents » ainsi qu’un modèle simplifié du plan
devant être mis en ligne sur le site de l’école
font aussi partie des démarches.
Comme la loi l’exige (art. 75.3 de la LIP), tout
membre du personnel d’une école doit collaborer à la mise en œuvre du plan de lutte contre
l’intimidation et la violence. D’ailleurs, dans
le canevas créé par la CSDM, outre le nom de
la direction, on doit inscrire le nom de la personne désignée pour coordonner les travaux
d’une équipe chargée de lutter contre l’intimidation et la violence et le nom des personnes
faisant partie de l’équipe (art. 96.12). On parle
donc d’un comité local.
Chaque année, le plan est révisé ou actualisé par le comité local et il est ensuite présenté à l’équipe-école, puis adopté au Conseil
d’établissement.

APPEL DE CANDIDATURES

COMITÉ D’ENCADREMENT
DES STAGIAIRES
Le Comité d’encadrement des
stagiaires est un
comité paritaire,
c’est-à-dire avec
une présence égale de membres autant du côté syndical que patronal.
Le comité veille aux fonctions et responsabilités inhérentes au rôle
d’enseignants associés, à leur compensation pour l’accompagnement
des stagiaires et à l’allocation reçue aux fins d’encadrement des stagiaires. Il élabore les principes et balises en lien avec le budget alloué à
cette mesure et s’assure de leur respect. Il organise également l’activité
de reconnaissance annuelle destinée aux enseignants et discute de
toute autre question en lien avec la promotion de l’encadrement des
stagiaires et les problèmes qui y sont reliés. Il se rencontre cinq fois dans
l’année, avec libération pour les rencontres préparatoires, une fois sur
deux, tel que le prévoit notre politique de libération pour les comités.
Le comité est donc à la recherche d’un membre substitut pour assurer
une présence paritaire en tout temps lorsqu’un membre régulier doit
s’absenter. Si le sujet vous intéresse, si les enjeux liés à la relève vous
donnent envie de vous impliquer, ce poste est pour vous ! Vous avez
jusqu’à 16 h le vendredi 26 janvier pour nous faire parvenir votre candidature, en remplissant le formulaire en ligne à la page FORMULAIRE
du site de l'Alliance. Le Conseil d’administration étudiera les profils des
candidats afin de s’assurer du respect de la parité hommes-femmes au
sein du comité et de la représentativité des différents secteurs.
Elaine Bertrand, vice-présidente

Selon la CSDM, toutes les directions remettent
annuellement le plan de lutte de leur école
puisque c’est une obligation légale. Là où le
bât blesse, c’est dans la manière de faire les
choses. Peu de membres connaissent le plan de
lutte contre l’intimidation et la violence de leur
école. Plusieurs pensent d’ailleurs qu’il s’agit
du code de vie ou d’un plan préfabriqué par la
CSDM. Ce constat a amené l’Alliance à dénoncer au CPSST l’absence de comités locaux ou de
consultation dans plusieurs établissements.
Une question se pose. Compte tenu des règles
mentionnées ci-haut, est-ce que votre équipe a
été consultée ? Y a-t-il un comité local composé
de représentants des divers corps d’emploi à
votre école ? L’Alliance a besoin de vos réponses
pour pouvoir agir. Pour cela, les personnes
déléguées des écoles seront invitées à remplir
un sondage lors d’une prochaine assemblée
des délégués.
Line Lamontagne, vice-présidente
Louis Cousineau, conseiller

RAPPEL — FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES — AFFICHAGE BASSINS —
CONTRATS DES 100 DERNIERS JOURS
À COMPTER DU 26 JANVIER
La séance d’affectation « SAI-Bassins » pour les contrats
des 100 derniers jours aura lieu du mardi 16 janvier (18 h)
au mercredi 17 janvier (10 h).
Les affectations non comblées seront par la suite offertes lors de l’affichage PDF qui aura lieu du vendredi 19 janvier (18 h) au lundi 22 janvier (8 h).
Les personnes sans contrat au 26 janvier pourront changer d’affectation
et ainsi obtenir une affectation avec contrat.
Le calendrier des séances d’affectation est disponible dans le site SAI de
la CSDM, sous les onglets SAI LISTE DE PRIORITÉ et SAI BASSINS.
Élise Longpré, conseillère

OPÉRATION SÉCURITÉ D’EMPLOI
L’opération sécurité d’emploi
(OSE) s’amorce avec la vérification des listes sélectives pour
tous les membres réguliers (permanents ou en voie de permanence). Chaque membre reçoit cette semaine
le Guide à cet effet. Les membres désirant contester l’une des informations
figurant à la liste doivent remplir la section appropriée du formulaire de
contestation, qui sera disponible à compter du 15 janvier auprès de votre
personne déléguée ou à la page FORMULAIRES de notre site. Il faudra
retourner ledit formulaire à l’Alliance par télécopieur au 514 384-5756 ou
par courriel à travail@alliancedesprofs.qc.ca au plus tard le 9 février 2018.
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PLAN D’ACTION

LES MILITANTES ET MILITANTS DE L’ALLIANCE
MANIFESTENT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Des dizaines de militantes et militants de l’Alliance ont bravé le froid et sont venus appuyer la
présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, qui était reçue en audience par le Conseil des commissaires de la CSDM le 20 décembre dernier, au sujet des négociations pour le renouvellement de la
Convention collective locale, qui piétinent. Photos Yves Parenteau.
La délégation des
collègues de l’école
Georges-Vanier a
apporté avec elle un
peu de chaleur de
Villeray à cette manifestation hivernale.

EXTRAITS DE L’ALLOCUTION QUE
LA PRÉSIDENTE DE L’ALLIANCE,
CATHERINE RENAUD, A PRONONCÉE
EN AUDIENCE.

Dis-moi comment
sont tes relations de
travail et je te dirai
si l’abondance ou la
pénurie te guette.
Soyez
d’actualité
et offrez
de meilleures
conditions
en lien
avec la
conciliation
travailfamille.

Après moult tergiversations de la CSDM,
qui lui a d’abord refusé
du temps d’audience,
la présidente de
l’Alliance, Catherine Renaud, accompagnée des vice-présidentes et responsables de la négociation locale, Elaine Bertrand et Pascale Besner, a finalement été reçue en audience au Conseil des commissaires, malgré deux fois
moins de temps accordé.

L’an dernier, presque jour pour jour, nous faisions tous le même
constat, les membres du personnel, les parents, les commissaires et les
gestionnaires : que les élèves qui fréquentent les écoles de la CSDM présentent des caractéristiques particulières, des besoins plus complexes,
qui exigent donc des conditions particulières…

Les premiers bénéficiaires
de l’amélioration des
conditions d’exercice
seront les élèves.
C’est aussi pour eux qu’il
faut soutenir les profs à
la CSDM.

Nous choisissons de ne pas jouer à
l’autruche. Croyez-moi, nous avons
hâte d’annoncer des bonnes nouvelles en affirmant haut et fort
que la CSDM est un bon employeur
et qu’elle respecte et soutient ses
profs. Mais c’est loin d’être
le cas actuellement.
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