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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Le prochain numéro du BIS paraîtra le
mercredi 9 janvier.
Le secrétariat de l’Alliance sera fermé à
compter de 15 h ce vendredi 21 décembre et
ouvrira à 9 h le 7 janvier.
Bon congé à toutes et à tous !

Le Conseil
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FORMATION SYNDICALE
CLP, UN COMITÉ SYNDICAL — SESSION 2

CSDM

Cette deuxième session sur les CLP s’adresse aux membres siégeant à ce comité
et à ceux qui souhaitent s’y joindre. Le Comité local de perfectionnement (CLP)
est un comité syndical qui a pour but d’assurer une répartition équitable du
budget de perfectionnement entre tous les profs en respectant les priorités
convenues avec l’équipe enseignante. Lors de la formation, on y explique les
enjeux inhérents au mandat de ce comité, notamment quant à la gestion des
demandes de perfectionnement des enseignantes et des enseignants.

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 22 janvier 2019 de 13 h 30 à
16 h, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h
le mardi 15 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.
Nathalie Tremblay, vice-présidente
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ASSURANCES — GAINS
IMPORTANTS POUR L’ÉCOLE
PETER HALL ET LE CENTRE
ACADÉMIQUE FOURNIER
Depuis plusieurs années, les membres de
l’École Peter Hall et du Centre Académique
Fournier étaient sujets à des augmentations
constantes de leurs primes d’assurance salaire
de courte durée. Grâce aux pressions exercées
par les représentants de la FAE, à compter de
janvier 2019, ceux-ci bénéficieront d’une réduction significative de 20 % en matière d’assurance salaire de courte durée. C’est du jamais vu
et une excellente raison pour se réjouir !
Les membres de ces deux établissements pourront consulter sous peu le tableau qui leur
sera expédié afin de connaître plus en détail
les modifications apportées à l’ensemble des
garanties d’assurance.
Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Marc Larouche,
conseiller syndical responsable de ce dossier.

DÉLÉGUÉ 201
Cette formation s’adresse aux personnes déléguées qui ont une certaine expérience. Il y sera question de stratégie de mobilisation et d’accompagnement
des profs pour convocation en lien avec des avis disciplinaires. Il y aura aussi
un échange sur les enjeux économiques qui minent notre profession avec une
analyse de la conjoncture pour nous aider à mieux répondre aux attaques des
gouvernements et des technocrates qui dictent notre travail.

Line Lamontagne, vice-présidente
Frédérique Lecourt, vice-présidente
Marc Larouche, conseiller

La session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le jeudi 24 janvier 2019 de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi.

RÉGIMES DE RETRAITE —
LÉGÈRE BAISSE DU TAUX DE
COTISATION DU RREGOP

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être
transmises avant 16 h le jeudi 17 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.

À compter du 1er janvier 2019, le taux de cotisation au RREGOP passe de 10,97 % à 10,88 %.
Pour les profs visés par le RRE, le taux demeure
inchangé à 8,08 %.

Elaine Bertrand, vice-présidente

Chantal Forcier, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

4 ASSEMBLÉE
DE PLACEMENT

FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES — LISTE DE
PRIORITÉ — CONTRATS DES
100 DERNIERS JOURS

Nous vous rappelons que la
4 e assemblée de placement de
l’année 2018-2019 à l’éducation des adultes (EDA) aura lieu
le samedi 12 janvier à la cafétéria de l’école
Père-Marquette.

L’affichage pour la majorité des
contrats pour les 100 derniers
jours aura lieu à compter de
16 h le vendredi 11 janvier
jusqu’à 13 h le lundi 14 janvier. La date d’entrée
en fonction est le 25 janvier.

Pour plus de détails, consulter le BIS numéro 15
du 26 novembre 2018.

Élise Longpré, conseillère

e

Chantal Forcier, conseillère

PAIE NETTE
La dernière paie de l’année 2018 sera versée
le 27 décembre et la première paie de l’année
2019 sera versée le 10 janvier.
Avec la nouvelle année fiscale, les déductions
à la source, qui avaient cessé pour celles et
ceux qui avaient atteint, en cours d’année, le
maximum des cotisations, reprendront (RRQ
et assurance-emploi, par exemple). Par conséquent, le montant net de la paie du 10 janvier
sera inférieur à celui de la paie du 27 décembre.
Marc Larouche, conseiller
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LE PROGRAMME D’AIDE
AU PERSONNEL DE LA CSDM
La CSDM offrait, jusqu’en 2015, un programme d’aide au personnel
(PAP). Ce service était composé notamment de psychologues du milieu
scolaire et offrait jusqu’à trois rencontres de support individuel, des
formations sur la prévention ainsi que de nombreux articles et capsules
d’informations aux employés.

travail (CPSST), il n’était aucunement question pour la CSDM d’un retour
vers le service interne, en raison des budgets.

Or, à la suite des coupes à la CSDM, ce service a par la suite été attribué
à une compagnie externe et il avait été grandement diminué. En effet,
le programme d’aide ne pouvait être offert qu’au personnel régulier ou
permanent et une seule rencontre était attribuée. Si un membre du personnel souhaitait en obtenir une deuxième, la CSDM prenait la décision
cas par cas.

Cependant, bien qu’on nous ait confirmé que l’ancien programme ne
reviendrait pas pour l’instant, après insistance de la partie syndicale
au CPSST, on nous a informés que le service externe serait bonifié. Le
nombre de rencontres sera augmenté à trois et le service sera offert à
tout le personnel. De plus, les membres ont demandé qu’une comparaison des coûts entre le service actuel et le service interne soit présentée
en CPSST. C’est un gain, mais il faudra que la CSDM en fasse davantage
pour soutenir son personnel et, surtout, qu’elle fasse de la prévention
sur les plans psychologique et physique une de ses priorités.

Même si cela avait grandement été dénoncé dans les médias, au Conseil
des commissaires et discuté au Comité paritaire de santé et sécurité au

Vous pouvez avoir accès au service en allant sur le site Internet
travailsantevie.com.
Line Lamontagne, vice-présidente

OBLIGATION DU PORT
DES CRAMPONS
Encore cette année, le port des crampons sera obligatoire lorsque les
conditions le requièrent. Selon la CSDM, cette décision s’explique par
le nombre très élevé de blessures engendrées par des chutes sur la
glace et la neige. On peut aussi supposer qu’elle permettra à notre
employeur de minimiser les coûts de la CNESST. Comme cela a même
été mentionné au Conseil des commissaires, nous pouvons nous questionner sur la réelle priorité : prévenir les blessures du personnel ou
diminuer les dépenses ?
Certaines directions ont d’ailleurs déjà averti les enseignantes et enseignants de l’obligation et des mesures disciplinaires possibles s’ils ne
portent pas les crampons. Nous vous recommandons donc de les porter
lorsque les conditions le justifient, mais ce moyen de prévention ne
doit pas avoir pour conséquence des mesures disciplinaires si vous ne
les portez pas. Sachez aussi que la Loi sur les accidents du travail et des
maladies professionnelles (LATMP) couvre tous les accidents de travail
sans égard à la faute.
Nous vous rappelons que l’employeur doit fournir l’équipement nécessaire, incluant un banc près des portes, mais avant tout, il se doit
d’apporter des corrections à la base, notamment en ce qui a trait au
déglaçage ou au déneigement des passages. La Loi sur la santé et la sécurité au travail spécifie d’ailleurs que l’employeur a la responsabilité d’éliminer le danger à la source, donc de s’assurer que ses établissements
sont exempts de risque pour la santé et la sécurité de ses employés.
Si vous avez des difficultés en lien avec cette mesure, n’hésitez pas à
communiquer avec les personnes ci-dessous.
Line Lamontagne, vice-présidente
Louis Cousineau, conseiller

COLLOQUE
DE L’ALLIANCE
Sous le thème de L’école
d ’hier, d ’aujourd ’hui et de
demain, la CONFÉRENCE
D’OUVERTURE, animée
p a r P é n é l op e Mc Q u a d e,
réunir a a us si Fr ançoise
David, Sylvain Mallette et
Frédéric Savard.
Depuis 1919, année de la
création de l ’Alliance, le
s y s tème éduc atif qué bécois a bien changé. Si
l ’éducation est devenue
accessible à tous, après
la publication du rapport
Parent notamment, c’est
en grande partie grâce aux luttes menées par les membres de
l’Alliance. Mais où en est l’école publique en 2019 ? C’est ce sujet qui
sera abordé par les trois personnalités invitées, ainsi que l’apport
des femmes et du syndicalisme dans la société d’aujourd’hui. Pour
prendre part à ce colloque, inscrivez-vous dès maintenant dans le
site Internet de l’Alliance !

Progra mme

Programme 2019_p

our impression.indd
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Veuillez noter que la conférence B1 — Laïcité et
éducation : osons la cohérence a été retirée de
la programmation, de même que la présence de
Nadia El-Mabrouk à la table ronde C11 — « ME TOO »,
l’éducation à la sexualité, à l’émancipation des
femmes, etc.
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L’ALLIANCE SOLIDAIRE
DE KATHYA DUFAULT
Dans une chronique publiée dans La Presse + le 10 décembre, le journaliste Patrick Lagacé nous apprenait que Kathya Dufault, enseignante
de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), était
menacée de congédiement sous prétexte de manque de loyauté envers
son employeur, parce qu’elle a osé exprimer tout haut ce que pensent
bien des profs. Cette même journée, le Syndicat de l'enseignement des
Basses-Laurentides (SEBL) a organisé une manifestation spontanée en
appui à cette membre devant les bureaux de la commission scolaire. Des
membres du Conseil d’administration de l’Alliance ont participé à cette
manifestation à Saint-Eustache.

Dans la foulée de ces événements, l’Alliance a préparé un projet de courriel à envoyer à la présidente et au directeur général de la CSSMI pour
exprimer son soutien à cette collègue.
Une copie de ce courriel se trouve dans le site de l'Alliance, dans la
section Information/Actualités/Nouvelles. Si vous souhaitez également manifester votre désaccord et votre solidarité, vous êtes invités
à le copier, à le coller dans un autre courriel et à l’envoyer aux personnes à qui il est adressé, sans oublier de mettre la présidente du
SEBL en copie conforme. Le texte peut être repris tel quel ou adapté
selon vos désirs.
Photos : Martin Bibeau et Yves Parenteau

Ils sont plusieurs à être venus se faire entendre. Le message a
trouvé écho auprès du nouveau ministre de l’Éducation,
Jean-François Roberge.

Des membres du CA
de l’Alliance présents à
la manifestation.

La présidente du Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides,
Nathalie Bouyer, devant les militantes et militants venus appuyer Kathya
Dufault, menacée de congédiement par la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles pour avoir témoigné de sa dure réalité d’enseignante à Patrick Lagacé, de La Presse.
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