
LÀ,  
POUR VOUS !
Tous les membres du Conseil d’administration, la direction générale et le 
personnel de l’Alliance des professeures et professeurs travaillent quo-
tidiennement pour faire valoir vos droits et votre expertise, défendre 
vos conditions d’exercice et votre autonomie professionnelle. Ce début 
d’année n’a pas fait exception, ils ont été au rendez-vous, notamment 
concernant des questions liées aux séances d’affectations, à la tâche, 
au climat dans les écoles, au projet éducatif, à la composition de la 
classe et au manque de services. Des formations ont été offertes et des 
visites d’écoles organisées parce que le contact est aussi très important  
pour nous.

Au cours du mois de novembre s’amorcera la consultation sur nos 
demandes syndicales en vue des négociations de notre prochaine 
Entente nationale avec le nouveau gouvernement caquiste en poste. Cet 
exercice est d’une importance capitale. Nous y reviendrons.
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NOMINATION DES 
DÉLÉGUÉS DES MEMBRES 
ENSEIGNANTS À STATUT 
PRÉCAIRE (FGJ) ET DU PELO
Les membres à statut précaire de la FGJ et du 
PELO auront la possibilité d’élire des personnes 
déléguées qui pourront les représenter à l’Assem-
blée de personnes déléguées, lors de la soirée 
de nomination du mardi 6 novembre au bureau 
de l’Alliance (dès 16 h 45). À noter que seuls les 
membres en règle peuvent se présenter et voter.

LISTE DE PRIORITÉ /  
RENCONTRE 
D’INFORMATION

Les personnes nouvelle- 
ment inscrites sur la liste 
de priorité au secteur des 
jeunes, lors de la mise à jour 
d’octobre 2018 sont invitées 

à participer à cette soirée, le mercredi 31 
octobre 2018 à 17 h, à la salle 308 du secréta-
riat de l’Alliance (3e étage).

En plus du Colloque de l’Alliance, de son centenaire, des élections du CA 
et du Congrès de la FAE en 2019, nous avons du pain sur la planche et 
nous ne sommes qu’à la veille du mois de novembre… Sachez toutefois 
qu’une équipe du tonnerre travaille pour vous, pour assurer les services 
aux membres. En votre nom, je les remercie chaleureusement !

 
Catherine Renaud, présidente

DES FANTÔMES 
DANS INTERNET

À noter que le mardi 30 octobre, Vidéotron 
remplace son infrastructure sur le boulevard 
Saint-Laurent, si bien que l’Alliance sera privée 
de services internet. Nous ne pourrons donc 
ni recevoir des courriels de l’externe ni en 
envoyer. Merci de votre compréhension. 
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REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE   
ET CONTRAT À TEMPS PARTIEL 

5-1.11, ENTENTE NATIONALE (EN)
Si vous êtes en remplacement de la même personne 
depuis le 22 août 2018, sans vous être absenté plus de 
trois jours, vous êtes admissible à un contrat à temps 
partiel depuis le 23 octobre. Ce contrat est maintenant 

rétroactif à la date du début de votre remplacement, grâce aux dernières 
négociations locales tenues au printemps 2018.  Afin de savoir à partir 
de quelle date vous devenez admissible à un contrat à temps partiel lors 
d’un remplacement à durée indéterminée, il suffit d’ajouter deux mois 
et un jour à la date du début du remplacement. Cette date doit corres-
pondre à une journée du calendrier scolaire. 

Si, par exemple, vous commencez un remplacement le 30 octobre, vous 
ne pouvez devenir admissible à un contrat le 31 décembre, puisque 
cette date ne correspond pas à une journée du calendrier scolaire. Votre 
admissibilité à un contrat sera le 7 janvier, première journée du calen-
drier scolaire suivant le 31 décembre. La même logique s’applique si vous 
commencez un remplacement le 7 janvier.  Vous deviendrez admissible 
à un contrat le 11 mars puisque le vendredi 8 mars est une journée de 
congé de la semaine de relâche. 

SIGNATURE DU CONTRAT (5-1.04 EN)
En vertu de l’EN, la commission scolaire doit vous faire signer votre 
contrat dans les 30 jours de sa date d’entrée en vigueur. Les personnes 
qui sont sous contrat le recevront à l’école où elles travaillent. 

Ne vous inquiétez pas si votre contrat n’est pas signé dans le délai de 
30 jours de sa date d’entrée en vigueur. 

L’EN prévoit que si la CSDM n’a pas reçu votre contrat signé dans ce délai, 
vous êtes réputé l’avoir signé.

RETOUR PROGRESSIF DE LA PERSONNE REMPLACÉE  
(5-1.13 EN)
Vous êtes sous contrat et la personne remplacée fait un retour 
progressif ?

Si le retour se fait dans les 100 premiers jours de l’année scolaire, c’est-à-
dire au plus tard le 24 janvier 2019, le choix vous est offert de poursuivre 
le remplacement ou de mettre fin à votre contrat.

ATTENTION ! En vertu des clauses 5-1.13, 5-10.03 et 5-10.27, ce choix ne 
vous est pas offert si la personne remplacée est en arrêt de travail à 
la suite d’une lésion professionnelle.

Si vous décidez de poursuivre le remplacement, vous devrez le 
poursuivre jusqu’au retour complet de la personne remplacée. Le 
pourcentage de contrat diminuera en fonction du temps travaillé, 
mais sera réajusté à la fin du remplacement, car la commission 
scolaire a l’obligation de compléter votre tâche lorsque cela est pos-
sible — par exemple en vous priorisant pour faire de la suppléance 
au quotidien.

 
Élise Longpré, conseillère

ÉCHANGES POSTE À POSTE
L’Entente nationale (annexe XLVIII) permet 
à deux professeurs permanents enseignant 
dans deux commissions scolaires différentes 
d’échanger leur poste respectif. La personne 
intéressée par un tel échange doit trouver elle-
même la ou le vis-à-vis avec qui elle compte 
faire l’échange. Afin d’aider les membres dans 
leur recherche, la FAE a créé, dans son site Web 
(lafae.qc.ca), un répertoire des enseignantes et 
enseignants intéressés par un tel échange.

Une fois qu’on a trouvé une personne intéres-
sée à faire l’échange, on doit faire parvenir sa 
demande à la CSDM au plus tard le 31 mars de 
l’année scolaire en cours, pour une occupation 
du nouveau poste dans la commission scolaire 
visée au début de l’année scolaire suivante.

On doit faire connaître par écrit à la personne 
responsable de son secteur à la CSDM* son 
intention d’effectuer un échange, en indiquant 
le nom et la commission scolaire de la per-
sonne avec laquelle on désire faire l’échange.

La personne avec qui on envisage de faire 
l’échange devra faire parvenir à la CSDM* son 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
recommandation de deux de ses supérieurs 
immédiats. Elle doit aussi indiquer le nom de 
la personne avec qui l’échange se fera et le 
nom de son école, répondre à l’exigence de 
la connaissance de la langue française, être 
rencontrée en comité de sélection, autoriser la 
CSDM à prendre les références d’usage auprès 
de ses employeurs et faire remplir par son 
médecin, si l’échange est accepté, le certificat 
d’aptitude au travail de la CSDM.

La CSDM exige aussi, au moment de l’échange, 
qu’aucune des deux personnes ne participe à 
un plan de congé à traitement différé ou de 
retraite progressive.

Même si l’échange ne peut se faire qu’au début 
de l’année scolaire, les démarches peuvent 
cependant être faites en tout temps auprès de 
la CSDM.

CE QUE PRÉVOIT L’ENTENTE NATIONALE 
UNE FOIS L’ÉCHANGE ACCEPTÉ
Lorsqu’on signe son contrat d’engagement 
avec la nouvelle commission scolaire, on doit 
démissionner de la CSDM et on transfère alors 
sa permanence, ses années d’expérience et ses 
jours accumulés à sa caisse de jours de congé 
de maladie non monnayables. L’ancienneté 
n’est cependant pas transférée.

Mentionnons que le texte de l’Entente natio-
nale permettant les échanges poste à poste ne 
laisse pas de place à une intervention syndi-
cale, et ce, à aucun moment dans le processus.

De plus, le refus par l’une ou l’autre des com-
missions scolaires de consentir à l’échange 
n’est pas matière à grief. L’Alliance ne sera 
informée que si l’échange a effectivement lieu.

 
Frédéric Pilon, conseiller

*FGJ : Mathilde Branconnier 
*EDA et FP : Leïla Nouali
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