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Comme la remise du document préparatoire de l'examen 
ministériel de français écrit de la 5e secondaire entre en 
conflit avec les journées du colloque de 2019, l’Alliance a 
jugé bon de modifier les dates afin de faciliter le travail des 
enseignantes et enseignants. 

Alors que la disponibilité de locaux de ce type pour l’année 
prochaine est déjà très restreinte, le Palais des Congrès avait fort heureusement encore de la 
place pendant deux journées consécutives en 2019, soit les 18 et 19 février prochain. Ce sont ces 
dates que vous pouvez inscrire à votre calendrier. C’est un rendez-vous !

ENTENTE  
DE PRINCIPE 
ACCEPTÉE
C’est dans une très large proportion de 89 % que l’entente de principe 
recommandée par le CA et l’Assemblée des personnes déléguées a été 
entérinée le jeudi 26 avril dernier. Ce n’est certes pas l’entente du siècle, 
mais c’est une entente. Et dans le contexte dans lequel se sont tenues les 
négociations, on peut dire que nous avons su tirer notre épingle du jeu ! 
Rappelons qu’il a fallu, devant la menace de notre employeur de laisser 
tomber les arrangements locaux, dont des droits des profs de l’éduca-
tion des adultes et de la formation professionnelle, voter notamment 
un moyen de dernier recours — une journée de grève jugée illégale le 
1er mai — pour que les discussions puissent enfin se poursuivre. Par notre 
détermination et notre formidable unité dans les moyens de pression 
que nous avons votés avec fierté en AUN-CSDM le 12 avril dernier, le 
comité de négociation a pu revenir en force à la table de négociation 
pour exiger notamment la prolongation des arrangements locaux et 
une libre négociation, même dans un cadre restreint. Bref, à forcer 
l’employeur à négocier. À cela s’est ajouté tout un blitz de négociation 
stratégique, tenu dans un très court laps de temps, qui a permis de pré-
senter, deux semaines plus tard, une entente de principe en assemblée. 

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
Les membres présents à l’AUN-CSDM du 26 avril ont pu prendre 
connaissance de l’entente de principe proposée, poser des questions 
et en débattre en tout respect de notre démocratie syndicale. Or, ils 
ont jugé qu’elle représentait tout de même une amélioration de notre 
Convention collective locale actuelle. Même si elle n’est pas à la hauteur 
des besoins criants que rencontrent les enseignantes et les enseignants 
dans les écoles et les centres, elle nous a permis d’obtenir, à l’arraché, 
certains gains, notamment pour les profs à statut précaire, pour les 
profs de l’EDA, de la FP, du préscolaire, de l’accueil et les spécialistes. 

Il s’agit là d’une étape dans notre bataille collective pour l’amélioration 
de nos conditions de travail. Nous continuerons à mener notre lutte en 
ce sens, notamment en ne cessant de talonner notre employeur pour 
qu’il reconnaisse les pénibles conditions dans lesquelles sont plongés 
les profs au quotidien dans les centres et les écoles de la CSDM et la 
détresse grandissante que cela entraîne. La CSDM devra agir pour amé-
liorer les situations. Elle devra adapter sa gestion, cesser de nous traiter 
comme des numéros de matricule, mais plutôt nous considérer comme 
des humains. Les profs méritent d’être respectés !

AUTRES BATAILLES
Nous devrons également déjà nous mettre au boulot pour améliorer 
nos conditions de travail et d’exercice en préparant les négociations de 
notre prochaine Entente nationale avec le gouvernement. Des élections 
à l’automne se tiendront, l’éducation sera assurément un enjeu politique 
pour tous les partis. Nous aurons la responsabilité de nous faire voir et 
entendre. Un défi : renverser la tendance antisyndicaliste prônée par 
le courant néolibéral mondial, qui s’attaque notamment aux groupes 
sociaux progressistes et dont s’inspirent certains partis politiques au 
Québec. Nous devons dénoncer le peu d’importance qu’ils accordent aux 
conditions de travail des profs, mais aussi des professions à prédominance 
féminine, notamment les infirmières et les éducatrices en centre de la 
petite enfance, présentement en conflit. Il est clair que le gouvernement 
s’attaque actuellement aux services publics créés lors de la Révolution 
tranquille, qui permettent l’égalité des chances pour tous. Nous devons 
nous opposer fermement à la déconstruction de ce filet social chèrement 
acquis. C’est pourquoi au cours des prochains mois nous devrons lutter 
pour préserver ces biens communs, défendre l’école publique égalitaire et 
veiller à ce que l’éducation soit vraiment la priorité numéro un au Québec. 

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement et sincèrement les 
membres du comité de négociation qui ont su, rencontre après rencontre, faire 
face à l’intransigeance et au mépris de la partie patronale. Tel un marathon, il 
a fallu déployer beaucoup d’énergie pour défendre les intérêts de toutes les 
enseignantes et tous les enseignants. Pour cette étape, nous avons finalement 
franchi la ligne d’arrivée. C’est grâce à leur détermination, leur force et leur 
constance, combinées à l’élan insufflé par tous les membres, que nous avons 
maintenant entre les mains une nouvelle Convention collective locale. 

 

Catherine Renaud, présidente

COLLOQUE DE L’ALLIANCE 
CHANGEMENT DE DATES

1er MAI

Bonne fête 
internationale

des travailleuses 
et des travailleurs !
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RAPPEL — ÉDUCATION  
DES ADULTES
VÉRIFICATION  
DES LISTES

Vous avez jusqu’à 16 h 
le vendredi 18 mai 2018 
pour faire parvenir à l’Al-
liance, par télécopieur au 
514 384-5756, votre feuille 
de contestation dans le 

cadre de l’opération de vérification des listes 
de priorité d’emploi, de rappel et d’élargis-
sement de champs. N’oubliez pas d’y joindre 
les pièces justificatives. Il est à noter que 
vous pouvez consulter les listes préliminaires 
sur SAI ou au babillard de votre centre. Pour 
plus de détails, consultez le BIS numéro 32 du  
16 avril 2018.

 
Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES
SESSION D’ÉTÉ 2018 —  
ASSEMBLÉE DE PLACEMENT ET 
QUESTIONNAIRE DE DISPONIBILITÉ 

L’assemblée de placement pour la session d’été aura lieu à compter de 9 h le 
samedi 9 juin 2018 à la cafétéria de l’école Père-Marquette, sise au 6030, rue 
Marquette (coin de la rue Bellechasse). Pour être admissibles à l’obtention d’un 
poste, les profs doivent remplir le questionnaire sur SAI (sai.csdm.qc.ca) avant 
23 h 59 le vendredi 25 mai. À compter de minuit le 26 mai, il sera impossible 
d’accéder au formulaire. 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Une fois votre inscription remplie, vous recevrez un numéro de confirmation. Nous vous conseil-
lons de l’imprimer et d’en conserver une copie pour l’assemblée. L’attribution des postes se fera 
selon l’ordre suivant : 

• le personnel enseignant n’ayant pas travaillé 800 heures ou ayant travaillé 800 heures à 
taux horaire ; 

• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre de plus d’un contrat à temps partiel ; 
• celui ayant travaillé 800 heures dans le cadre d’un seul contrat à temps partiel, et ce, dans 

le respect des listes de priorité d’emploi et de rappel. 

Par la suite, la CSDM offrira les postes non pourvus aux profs de la liste locale et à ceux de la liste 
des étudiants qui ont rempli leur fiche signalétique. 

 
Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

REPORT DE VACANCES
La Convention collective 
locale [11-10.03B) B)] pré-
voit que les enseignantes 
et enseignants réguliers 
(permanents et en voie de 
permanence) au secteur de 

l’éducation des adultes peuvent se prévaloir 
d’un report de vacances. Cela permet donc aux 
enseignants réguliers de travailler une ou plu-
sieurs semaines pendant la session d’été et de 
reprendre ce temps de vacances durant l’année 
scolaire qui suit. 

DEMANDE 
Pour vous prévaloir d’un report de vacances, 
vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet 
au plus tard le 25 mai 2018, soit deux semaines 
avant la tenue de l’assemblée de placement d’été 
(9 juin 2018). Le formulaire est disponible dans 
Adagio, à l’adresse suivante : sri.csdm.qc.ca/srh/
conditions/pers_enseignant.htm, dans la section 
INFORMATION ADMINISTRATIVE. Le résiduel du 
poste (semaines non travaillées par le prof régu-
lier) sera affiché à l’assemblée de placement 

d’été, ce qui permettra à certains profs à statut 
précaire de travailler une partie de l’été seule-
ment plutôt que pendant toute la session d’été. 

RÉCUPÉRATION 
Vous devrez vous entendre avec votre direc-
tion au plus tard le 15 novembre de l’année 
scolaire qui suit pour les modalités relatives au 
temps de récupération (la façon et le moment). 
Par conséquent, votre demande de report de 
vacances ne peut être refusée selon le motif 
que les modalités de récupération ne sont pas 
déterminées au moment de votre demande. 

REFUS
Tout refus concernant une demande de report de 
vacances doit être justifié par écrit. Dans un tel 
cas, la direction doit informer son personnel en 
lui remettant la copie du formulaire qui indique 
les motifs du refus, et ce, avant la tenue de l’as-
semblée de placement d’été. Si votre demande 
est refusée, nous vous conseillons de contacter la 
soussignée, au 514 383-4880, poste 226. 

 
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL — FORMATION 
GÉNÉRALE DES JEUNES
FORMULAIRE  
DE CONTESTATION

La date limite pour nous 
retourner vos formulaires 
de contestation en lien avec 
l’accès à la liste de priorité 
ou une évaluation est le  
3 mai 2018.

 
Élise Longpré, conseillère

RAPPEL
CONSULTATION SUR 
LES ASSURANCES 

N ’o u b l i e z  p a s  d e 
p r e n dr e  p ar t  à  la 
consultation électro-
nique sur les assurances 
collectives effectuée 
par la FAE qui se tient 

jusqu’au 19 mai. Vous n’avez pas reçu votre car-
ton ? Communiquez avec Carmela Gagliano, à  
communications@alliancedesprofs.qc.ca. Il est 
primordial que les profs à statut précaire y par-
ticipent, car plusieurs questions les concernent 
particulièrement.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=367&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=983850ba55efd6277c6bf46ab0323f0d
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?020e0ea92cf6472c
http://portailintranet.csdm.qc.ca:1000/fgtauth?020e0ea92cf6472c
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num32_16avr18.pdf
https://sai.csdm.qc.ca/Login.aspx
mailto:communications@alliancedesprofs.qc.ca
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SORTIE DU 
MANIFESTE 
SOCIOPOLITIQUE

Le manifeste socio-
politique inclus dans 
l’envoi syndical et 
mis à la disposition 
de tous les membres 
est le résultat d’un 
travail de longue 
haleine. C’est lors 
du Congrès de 2013 
qu’il a été convenu 
que la Fédération 

autonome de l’enseignement (FAE) devait se 
doter d’une plateforme sociopolitique. En pré-
paration du Congrès de 2016, les délégations 
se sont mises à pied d’œuvre et ont tenu trois 
phases de consultation.

À la suite de l’adoption de la plateforme en juin 
2016, le Comité action sociopolitique a effec-
tué des travaux complémentaires. Compte 
tenu de l’ampleur que prenait la plateforme, il 
a été décidé d’en faire un manifeste sociopoli-
tique. Son lancement a eu lieu lors du Congrès 
extraordinaire de janvier dernier. 

Fruit de nombreuses réflexions et discussions, 
ce manifeste affirme la vision de la société 
à laquelle les membres de la FAE aspirent 
notamment en matière de défense du bien 
commun, de services publics, de préservation 
de l’environnement et de lutte pour l’équité et 
l’égalité. Bonne lecture !

 
Pascale Besner, vice-présidente

ORIENTATIONS  
ET PRIORITÉS

Comme il est prévu à la clause 4-3.03 B) 1 de la 
Convention collective locale, la direction doit 
consulter les enseignantes et les enseignants par 
le biais du CPEPE concernant la ventilation des 
budgets affectés à la vie pédagogique (FGJ) et à 
l’enseignement (EDA-FP).

AVRIL-MAI
Une fois les tâches 2018-2019 distribuées, votre direction devra établir ses orientations et priorités 
pédagogiques, dont les prévisions de ventilation budgétaire afférentes à celles-ci, afin de prépa-
rer la prochaine année scolaire. Toutefois, préalablement à la prise de ses décisions, elle devra 
consulter les enseignantes et les enseignants par le biais du CPEPE sur ses intentions quant à l’uti-
lisation des sommes affectées à la vie pédagogique ou à l’enseignement. Notez qu’au bénéfice 
d’un processus de consultation sain, la direction doit répondre à vos questions visant à bien com-
prendre son projet budgétaire et vous remettre les documents pertinents préalablement (selon le 
délai déterminé en début d’année dans les règles de fonctionnement du CPEPE).

Il faudra donc vous assurer de vous concerter afin que vos collègues élus au CPEPE puissent sou-
mettre à la direction les orientations et priorités budgétaires que les enseignantes et les ensei-
gnants de votre établissement souhaitent privilégier pour l’an prochain. Cette proposition devra 
aussi inclure vos besoins en ce qui concerne le matériel, les outils, les livres, etc.

Bien sûr, il s’agit ici de travailler en fonction de prévisions, puisque ce n’est qu’après la mi-octobre 
que la direction connaîtra les sommes exactes qu’allouera la CSDM à votre établissement.

APRÈS LE 15 OCTOBRE PROCHAIN
Lorsque la direction aura en main les allocations budgétaires finales et si elle doit alors modifier 
ses orientations et priorités, elle devra, comme prévu à la convention, vous consulter à nouveau 
sur son projet de ventilation des budgets affectés à la vie pédagogique (FGJ) et à l’enseignement 
(EDA-FP). Elle devra faire de même chaque fois qu’une nouvelle somme d’argent sera décentrali-
sée vers votre établissement.

Il importe donc dès maintenant de vous assurer que ce processus se fasse en tout respect du 
contrat de travail signé entre l’Alliance et la CSDM. 

Au besoin, communiquez avec le membre du Conseil d’administration responsable de la vie syn-
dicale de votre établissement.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

SOLIDAIRE À LA COMMUNAUTÉ LGBT+ 
Le concours Affichez-vous 
comme alliée et allié pour 
la diversité sexuelle de la 
FAE prendra fin le 21 mai. 
N ous vous  rapp elo ns 
que, dans le cadre de la 
Journée internationale 
contre l’homophobie et 
la transphobie, le comité 

des alliées et alliés pour la diversité sexuelle de la FAE vous invite à 
contribuer à rendre votre milieu de travail plus ouvert à la diversité. 
Pour vous présenter comme alliée ou allié, vous pouvez réaliser l’un de 
ces trois défis : 

• afficher le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+, 
dans un lieu fréquenté ou visible de votre établissement scolaire ;

• arborer fièrement l’autocollant des alliées et alliés pour la diversité 
sexuelle ; 

• organiser une formation de sensibilisation à la diversité sexuelle à 
l’intention de vos collègues. 

Transmettez par la suite une photo de votre défi ainsi que vos coor-
données, avant le 21 mai, à Line Lamontagne, à l’adresse courriel  
line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca. Les photos des défis pourront 
être diffusées dans le site de l’Alliance. 

Un tirage sera fait parmi toutes les personnes participantes. Les prix, des 
chèques cadeaux d’une valeur totale de 1 000 $, pourront être utilisés 
dans une librairie indépendante.

Pour connaître les détails, visitez la page Web des Défis des alliées et 
alliés pour la diversité sexuelle : lafae.qc.ca/defis.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a60d0ae627
mailto:line.lamontagne@alliancedesprofs.qc.ca
https://www.lafae.qc.ca/defis/
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100 %
RECYCLÉ

LANCEMENT DE L’INTERSYNDICALE-CSDM
Des membres de l’Alliance des écoles primaires et secondaires ainsi que des 
centres étaient présents au lancement de l’Intersyndicale-CSDM le 17 avril 
dernier au bar Nestor. 

Des artisans de la première heure : Richard Gagnon, de l’Association pro-
fessionnelle du personnel administratif (APPA), Maryse Lévesque (assise), de 
l’Association des concierges des écoles du district de Montréal (ACEDM), Rémi 
Desrosiers, du Syndicat national des employées et employés de la CSDM (SNEE)
et Michel Mayrand, du Syndicat des professionnelles et professionnels du 
milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM) ont levé leur verre en souhaitant 
longue vie à l’Intersyndicale-CSDM. Photos Yves Parenteau.

L’entente de principe a été ratifiée à 89 % par un 
vote secret des membres réunis en Assemblée 
générale de l’unité de négociation CSDM.
Photos Yves Parenteau.

 

La présidente, Catherine Renaud, a présenté les enjeux de cette ronde de négociations et les défis qui 
restent à relever. Pascale Besner, vice-présidente et responsable de la négociation locale, a expliqué le 
déroulement des négociations qui ont mené à l’entente de principe. 

Les membres de l’équipe 
de négociation ont 
exposé le contenu de 
l’entente ainsi que 
l’impact de ces clauses 
modifiées sur le quoti-
dien des membres. Sur 
la photo, de droite à 
gauche, Jean-François 
Audet et Chantal Forcier, 
conseillers, Elaine 
Bertrand et Pascale 
Besner, vice-présidentes.

À l’instar de plusieurs membres de l’Alliance, 
Patrick Thibeau, de l’école Évangéline, a posé 
des questions et commenté certains aspects de 
l’entente.  Les débats ont été menés sereinement 
avant l'approbation de l’entente.


