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DÉLÉGATION DES PRÉCAIRES
Le 6 novembre dernier, lors de l’assemblée générale des enseignants
à statut précaire à la FGJ, les membres ont élu leurs représentants. Le
rôle de ces personnes déléguées est de porter la voix des profs à statut
précaire dans les instances syndicales et de faire connaître leurs réalités.
À compter de cette année, une de ces personnes fera aussi partie de la
délégation au Conseil fédératif (CF).

De gauche à droite,
Véronique Morissette,
Éloïk Gaulin-Proulx,
Laurence Lê, Carlos
Rodriguez-Lapierre,
Geneviève Bucci,
Rachid Youcef et,
devant, Nathalie
Houle. Absente de la
photo : Lynda Khemsi.

Félicitations aux nouvelles personnes déléguées !
Line Lamontagne, vice-présidente

NÉGO 2020

À NOUS
LA PAROLE !
C’est parti ! La consultation portant sur les prochaines négociations nationales est en cours jusqu’au 9 décembre. Cette première étape est cruciale,
puisque c’est celle qui nous permet de nous exprimer et de faire connaître
les préoccupations liées à l’exercice de notre profession ; et elles sont nombreuses ! Pour partir du bon pied, je vous convie toutes et tous à investir
quelques minutes de votre temps pour remplir le questionnaire et ainsi faire
valoir vos points, afin que les demandes syndicales qui seront adoptées en
septembre prochain reflètent vraiment la réalité. Ces demandes sont la
base des négociations et elles doivent rallier l’ensemble des membres.
La consultation permettra de recueillir nos avis et d’élaborer le cahier
de demandes syndicales, sur lequel nous serons par la suite consultés,
deux fois plutôt qu’une (voir les dates des instances à ce sujet en page 2).
Nous le savons, la route sera longue avant d’en arriver à une entente.
Négocier un nouveau contrat de travail avec le gouvernement ne se fait
jamais sans heurts. Ce sera la première fois que nous négocierons avec
le gouvernement caquiste nouvellement élu. Et même s’il a promis en
campagne électorale d’améliorer les conditions d’enseignement, nous
savons pertinemment qu’il ne déroulera pas le tapis rouge. Nous verrons
les offres qui seront mises sur la table. Une chose demeure certaine,
nous devrons défendre toutes les demandes que nous soumettrons.
Raison de plus pour que nous y adhérions tous !
Rappelons-nous que nous sommes toujours dans un contexte de pénurie de personnel enseignant, où l’épuisement des profs se fait grandement sentir et où la reconnaissance de notre expertise et le respect de
notre autonomie professionnelle sont de plus en plus menacés.
Parlez-vous, réunissez-vous en assemblée syndicale pour vous encourager
mutuellement à participer, si vous en sentez le besoin. Ou bien remplissez
le questionnaire à tête reposée, chez vous, peu importe… L’important
est que chacun d’entre vous prenne la parole. Croyez-moi, ces quelques
minutes bien investies pourraient contribuer à un avenir meilleur !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à parler à votre personne déléguée ou au membre du Conseil d’administration responsable de la vie
syndicale de votre établissement. Nous sommes là pour vous soutenir
dans cette importante démarche syndicale.
Catherine Renaud, présidente
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ÉDUCATION DES ADULTES

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE DU
30 NOVEMBRE 2018
La journée pédagogique du 30 novembre prochain est
une journée pédagogique au même titre que les 7 autres
prévues au calendrier scolaire de votre centre. Cette
journée fait partie des 800 heures et ne commande
aucun traitement spécial. En d’autres mots, c’est une journée pédagogique ordinaire dont le contenu est déterminé par la CSDM, appelée
journée pédagogique institutionnelle. Ainsi, si vous n’avez rien à votre
horaire le vendredi, vous n’avez pas à vous rendre à votre centre pour
cette journée puisqu’elle ne fait pas partie de votre tâche. Nous vous
rappelons qu’il y a 8 journées pédagogiques (32 heures) à l’éducation des
adultes [11-10.03B) A) section 2, Convention collective locale]. Les enseignantes et enseignants à temps partiel ont droit à un nombre d’heures
pédagogiques établi au prorata de leur contrat, soit le nombre d’heures
d’enseignement pur et de suivi pédagogique relié à sa spécialité prévu
à leur contrat par rapport à une pleine tâche annuelle d’enseignement
et de suivi pédagogique relié à sa spécialité (768 heures), selon l’article
11-8.07 de l’Entente nationale. Vous n’avez donc pas à être présents
aux 8 journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire de votre
centre. Vous devez cependant convenir avec votre direction des journées
pédagogiques où vous serez présents. Nous vous invitons à consulter
les fiches syndicales portant sur la tâche à l’EDA et les journées pédagogiques à l’EDA, notamment la section L’IMPACT SUR LA SEMAINE DE
TRAVAIL. Il importe de vérifier, pour les semaines où se tient une journée
pédagogique, que la direction apporte les ajustements nécessaires à la
tâche complémentaire pour éviter un dépassement des 32 heures. Le
temps de tâche complémentaire à l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant lors d’une journée pédagogique doit équivaloir à la différence
entre la durée totale de la journée pédagogique (maximum 5 heures
30 minutes) et les 4 heures reconnues en tâche éducative.
Chantal Forcier, conseillère

INSTANCES À PRÉVOIR
EN 2019
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES DATES D’INSTANCES PRÉVUES
POUR LA CONSULTATION SUR LES DEMANDES NATIONALES.
Mardi 26 février 2019
(1re phase de consultation sur le cahier
des demandes)

APD-CSDM extra

Jeudi 14 mars 2019

AUN-CSDM extra

Mardi 30 avril 2019
(2e phase de consultation sur le cahier
des demandes)

APD-CSDM extra

Jeudi 2 mai 2019

AUN-CSDM extra

RECYCLÉ
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FORMATION SYNDICALE
LA LIP, LE PROJET DE LOI 105 ET LE
NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
Le projet de loi 105 adopté le 23 novembre 2016 qui vient
modifier la Loi sur l’instruction publique (LIP) amène son
lot de répercussions sur le travail des enseignantes et
des enseignants. Avec ce projet de loi, le gouvernement
augmente la reddition de comptes et restreint l’autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants. La formation
sur le projet de loi 105 permettra aux enseignantes et enseignants qui le
désirent de s’informer sur les changements qu’il apporte à la LIP et de se
donner les moyens pour faire respecter leur autonomie professionnelle
dans le cadre des travaux en vue de l’adoption par le Conseil d’établissement des nouveaux projets éducatifs. Elle s’adresse tout particulièrement aux délégués syndicaux, aux membres des CPEPE ainsi qu’aux
enseignantes et enseignants qui siègent au CE.

CSDM

Cette nouvelle session se tiendra le mardi 4 décembre 2018 de 9 h à 15 h 30
au Centre Antique. Un dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent
être transmises avant 16 h le vendredi 23 novembre 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

SST — SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL,
IL FAUT S’EN PRÉOCCUPER
Cette formation est offerte par les chercheurs Simon Viviers
(L’école en souffrance) et Jean-Simon Deslauriers, du Centre de
recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail
(CRIEVAT). On traitera notamment des situations de travail à
risque ainsi que des pistes d’actions pour les prévenir.
La session de formation, avec libération syndicale, se
tiendra le mercredi 5 décembre 2018 de 9 h à 15 h 30, au
secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent
être transmises avant 16 h le vendredi 23 novembre 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.
Line Lamontagne, vice-présidente

RAPPEL — CPEPE — SESSION 2
Cette seconde session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mercredi 21 novembre 2018 de 9 h à 15 h 30,
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 vendredi 16 novembre 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
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