
4 FÉVRIER 2019 •  BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 23

23

L'AIR  
DU TEMPS

VIVE L'HIVER !

 
 
 
 
 
 
L’ÉCOLE D’HIER, 
D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN
Christian Vanasse remplacera Frédéric Savard à la conférence d’ouver-
ture du colloque animée par Pénélope McQuade, le lundi 18 février 
prochain. Lors de cette conférence, Françoise David, Sylvain Mallette et 
Christian Vanasse discuteront notamment de l’histoire de l’éducation, 
des professions à prédominance féminine, de l’école publique, du finan-
cement des écoles privées, de la réforme, de l’épuisement des profs, de 
la montée du populisme, et plus encore. Il y a place à la discussion !

C o f o n d a t e u r  d e s 
Z a p a r t i s t e s  e t 
membre de la Ligue 
Nationale d'Improvi-
sation (LNI), Christian 
Vanasse est auteur 
de ce qu'il joue et 
ac teur de ce qu'il 
écrit. Chroniqueur de 
l'actualité dans diffé-
rents médias, il colla-
bore plus régulièrement avec le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 
plus vieil hebdo francophone d'Amérique, sous le pseudonyme de Willie. 
Sans Dieu ni maître, cet anarchiste-conservateur pratique l'humour 
sur scène en solo, en duo ou en groupe pour y aborder librement ses 
thèmes préférés : Dieu, la politique, l'argent, le sexe et Karl Marx, mais 
pas nécessairement dans cet ordre. Et comme si ce n'était pas assez, il 
enseigne à l'École nationale de l'humour. 

Une ouverture à ne pas manquer !
 

Catherine Renaud, présidente

COLLOQUE
Le colloque de l’Alliance des professeures et 
professeurs arrive à grands pas. Des change-
ments ont été apportés à la programmation. 
Si vous aviez choisi une conférence qui est 
annulée, sachez que vous pourrez participer, 
dans la mesure du possible, à la conférence 
que vous aviez identifiée en deuxième choix. 

OPÉRATION  
SÉCURITÉ D’EMPLOI
Dernière semaine pour faire parvenir les formulaires de 
contestation par télécopieur, au 514 384-5756, ou par cour-
riel, à l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca.
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100 %
RECYCLÉ

MAINTIEN DES CRITÈRES DU RREGOP PRÉVALANT  
AU 30 JUIN 2019 MALGRÉ UNE PRISE DE RETRAITE APRÈS 
CETTE DATE : DEUX CAS D’EXCEPTION POUR LES PLANS  
DE RETRAITE PROGRESSIVE 
Pour les enseignantes ou enseignants dont le plan de retraite progressive, peu importe le pour-
centage de congé, a débuté au plus tard au début de l’année scolaire 2015-2016 (1er juillet 2015), les 
critères d’admissibilité (60 ans d’âge ou 35 années de service aux fins de l’admissibilité) et le taux 
de réduction de 4 % s’appliqueront à la fin de leur plan même si leur date de prise de retraite est 
après le 30 juin 2019.

Ces critères seront également maintenus si le plan de retraite progressive a débuté au plus tard 
le 7 septembre 2016 (année scolaire 2016-2017) inclusivement et que le congé est d’au moins 20 % 
pour chaque année de l’entente de retraite progressive.

Il s’agit de dispositions transitoires prévues à la loi modifiant certaines lois instituant des régimes 
de retraite applicables aux employés du secteur public.

 
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL 
CONCOURS DU  
MOUVEMENT héros  

RAPPEL D’ÉCHÉANCE —
ÉDUCATION DES ADULTES — 
RECONNAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

La date limite pour faire une 
demande de reconnaissance d’une 
nouvelle spécialité est le ven-
dredi 8 février 2019. On s’adresse 

à Caroline Verreault, du Bureau de la dota-
tion. Pour tous les renseignements, voir le BIS 
numéro 21 du 21 janvier 2019, ou téléphoner à 
madame Lévesque, au 514 596-6517, poste 6711. 

 
Chantal Forcier, conseillère

SIGNATURE DE  
LA CONVENTION COLLECTIVE LOCALE 
C’est à la fin du mois d’avril dernier que l’Alliance et la CSDM en sont 
venues à une entente. On se souviendra que les membres de l’Alliance 
avaient voté le 12 avril précédent une journée de débrayage illégal en vertu 
du Code du travail, prévue le 1er mai, afin de forcer l’employeur à démontrer 
une attitude plus ouverte. À l’aide de médiatrices, les deux parties se sont 
finalement entendues lors d’un blitz de 72 heures avant la journée de grève 
annoncée. L’Alliance a soumis les textes de l’entente à la fin juin, mais ce 
n’est qu’au mois d’octobre que la partie patronale n’a vraiment commencé 
à s’y pencher. Il aura fallu intervenir pour faire avancer le travail en Comité 

paritaire de relation travail (CRT) et quelques rappels de l’Alliance ont été 
nécessaires pour qu’enfin le travail d’écriture soit complété. Après que 
nous ayons fortement insisté auprès de la CSDM, la convention collective 
a enfin été signée à la fin du mois de décembre 2018, ce qui signifie plus 
de 6 mois d’échanges et d’allers-retours pour en arriver à un accord sur 
les textes. Une Fiche syndicale sur les modifications est en élaboration. La 
nouvelle convention se trouve dans les sites de l’Alliance et de la CSDM.

 
Pascale Besner, vice-présidente

RAPPEL / 11e CONCOURS
BOURSE PERSÉVÉRANCE

Vous êtes un prof à l’éducation des adultes ou à la forma-
tion professionnelle ? Vous avez jusqu’au 8 février 2019 
pour soumettre la candidature d’élèves qui se distinguent ! 
La FAE remettra pour la 11e année des bourses à des élèves 
pour souligner le courage exceptionnel de ces adultes en 
formation. Il ne reste que quelques jours !

Pour plus de renseignements, rendez-vous au lafae.qc.ca/
perseverance. 

Nous vous rappelons que les deux concours du 
mouvement héros, à savoir Tous héros et res-
ponsables pour notre planète, qui met l’accent 
sur l’écocitoyenneté, et La grande rédaction, 
dont le thème est La qualité de l’information à 
l’ère des médias sociaux, se déroulent jusqu’au 
29 mars 2019. Tous les détails, de même que 
les formulaires de participation, se trouvent 
au lafae.qc.ca/heros ou encore sur la page 
Facebook Mouvement héros – FAE.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente
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