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ÉLECTION AU CA

QUEL TOURBILLON !
Le printemps est arrivé et pourtant on sent encore le nordet nous fouet-
ter le corps, mais surtout les esprits ! Le vent ne cesse de tourbillonner et 
nous virevoltons d’une activité et d’une action à l’autre ainsi que d’une 
assemblée à l’autre. Ouf… de quoi en perdre le souffle ! 

CONGRÈS
La délégation du Congrès, composée de près de 60 membres de l’Alliance, 
et les vice-présidences responsables de ce dossier au Conseil d’administra-
tion sont à pied d’œuvre ! Après des semaines de discussions, de débats et 
d’échanges d’idées, une série d’orientations de l’Alliance portant notam-
ment sur le développement de la FAE et les fonds réservés, les réalités 
autochtones et les statuts de notre fédération a été adoptée à l’unanimité 
par l’APD lors de la 1re phase d’adoption la semaine dernière. C’est à l’APD 
du mois de mai que se fera la 2e phase d’adoption d’orientations portant 
sur d’autres sujets d’importance ayant des impacts sur notre profession 
et sur des enjeux sociopolitiques. Ces orientations et les discussions nous 
permettront de mieux nous guider dans les décisions que l'Alliance aura à 
prendre au Congrès de la FAE au mois de juin prochain.

D’UNE ASSEMBLÉE À L’AUTRE
La semaine dernière toujours, les délégations de syndicats affiliés ont 
pu, au Conseil fédératif de négociation, prendre l’ampleur du nombre 
de nouvelles propositions recueillies par les 9 syndicats affiliés après la 
1re phase de consultation sur le projet de demandes syndicales. 

Au cours des prochaines semaines, l’alizé nous transportera vers une 
réunion extraordinaire de l’Assemblée de personnes déléguées, le 
mardi 30 avril prochain, puis vers une Assemblée d’unité de négociation 
CSDM le jeudi 2 mai, pour prise de position sur l’ensemble de l’œuvre. 
Je vous invite à lire l’article de mon collègue responsable du Comité 
d’action-mobilisation (CAM) à ce sujet en page 2. Traduire nos besoins 
criants dans un projet de demandes syndicales est une étape majeure 
des négociations. C’est pourquoi votre présence à cette assemblée est 
primordiale. Le CAM, qui porte bien son nom, vous propose diverses 
actions pour vous inciter à participer en grand nombre. 

Le vent continuera de souffler, avec une autre réunion extraordinaire 
de l’APD, le lundi 6 mai, portant sur les changements climatiques.
Nous recueillerons vos réactions sur le plan d’action et de mobilisation 
élaboré par le collectif La planète s’invite au parlement, qui comprend 
notamment un projet de grève sociale à l’échelle planétaire, prévue le 
27 septembre 2019.

ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Comme vous l’avez constaté, la campagne électorale des personnes 
candidates aux prochaines élections bat son plein et la bise culminera le 
16 mai, journée au cours de laquelle seront dévoilés les résultats. 

Vous l’avez sans doute remarqué, j’ai choisi, après 12 ans à l’Alliance, dont 
6 années à titre de présidente, de tirer ma révérence pour des considéra-
tions personnelles. Toutefois, je considère les élections de la plus haute 
importance, puisque c’est un moment déterminant dans la gouvernance 
de l’Alliance. Je vous invite toutes et tous à vous informer, à poser des 
questions aux personnes candidates pour pouvoir par la suite faire un 
choix éclairé. Surtout, je vous prie d’exercer votre droit de vote, puisque 
nous avons la chance ici de nous exprimer au sein d’une démocratie. 

L’Alliance est un syndicat qui a su, depuis 100 ans, faire avancer bien des 
causes. Sa mission est la plus noble qui soit : défendre les conditions d’exer-
cice des profs et d’apprentissage des élèves ainsi que l’école publique et 
l’égalité des chances pour tous. Et nous avons démontré, au fil des ans, que 
lorsque l’on est solidaires, l’Alliance peut avoir l’effet d’un ouragan ! 

Je sais pertinemment que cette multiplication d’actions de mobilisation 
syndicale et d’instances s’ajoute à votre quotidien déjà très prenant, 
tout comme celui du personnel et des membres du CA de l’Alliance. 

Je nous souhaite que le tourbillon actuel se transforme vite en suroît, ce 
vent du sud-ouest qui nous caresse de sa chaleur et apporte le beau temps !

 
Catherine Renaud, présidente

RAPPEL — SOIRÉE ÉLECTORALE
C’est ce jeudi 25 avril, à compter de 17 h 30, que se tiendra la soirée 
électorale à la salle Petit-Opéra, de l’École des métiers de la construc-
tion de Montréal. Vous êtes invités à participer à cette rencontre pour 
entendre toutes les personnes candidates répondre à des questions, 
pigées au hasard, préparées par le Comité d’élection, sur des enjeux en 
éducation. Ne manquez surtout pas ce moment !

JOURNAL  
D’ÉLECTION  
ET VIDÉOS
Entre-temps, pour  
mieux connaître les  
personnes candidates, vous pouvez consulter le journal d’élection, 
inclus dans l’envoi syndical de la semaine. Par ailleurs, vous pouvez éga-
lement visionner les capsules vidéo des candidates et candidats, qui se 
trouvent en ligne dans le NOUVEAU site de l’Alliance !

https://alliancedesprofs.qc.ca/les-elections-au-ca/
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DEMANDES SYNDICALES NATIONALES :  
À VOUS LA PAROLE

L’Assemblée de l’unité de négo-
ciation CSDM (AUN-CSDM) du 
2 mai aura un impact majeur pour 
déterminer le contenu du cahier 
de demandes syndicales natio-
nales que la FAE déposera en notre 
nom au Comité patronal de négo-
ciation à l’automne 2019.

Ce sera en effet la première fois dans l’histoire de notre fédération que les 
instances (Assemblées de personnes déléguées et Assemblées d’unité de 
négociation) des syndicats locaux affiliés à la FAE auront l’occasion de se 
prononcer sur les propositions ou amendements au projet de cahier de 
demandes syndicales nationales provenant des autres syndicats locaux, 
dans le cadre d’une 2e phase, en conformité avec les amendements aux 
statuts de la FAE adoptés au congrès extraordinaire de janvier 2018. 

DÉSESPOIR
Les conditions d’enseignement sont intolérables, particulièrement 
à la Commission scolaire de Montréal. La tâche des enseignantes et 
enseignants est de plus en plus lourde, notamment à cause du profil 
particulier de nos élèves qui sont plus nombreux que partout ailleurs, en 
difficulté, issus de milieux défavorisés et qui ont une autre langue que 
le français comme langue maternelle. À cela s’ajoutent les problèmes de 
pénurie de personnel, le manque d’espace dans les établissements ainsi 
que la désuétude et l’insalubrité des édifices.

De plus en plus de nos collègues tombent au combat et souffrent 
d’épuisement. D’autres choisissent de quitter la CSDM et parfois même 

l’enseignement après une invalidité ou avant d’être trop malades. 
Seulement depuis le début de l’année, entre septembre et février, 
l’employeur admet publiquement qu’au moins 68 de nos collègues ont 
quitté vers une autre commission scolaire, alors que seulement 15 pro-
viennent d’une des 71 autres commissions scolaires du Québec. 

Le sondage téléphonique mené par la firme BIP pour le compte de 
l’Alliance auprès de 1 200 répondants, rendu public en septembre der-
nier, révélait que 50 % des membres de l’Alliance quitteraient la CSDM 
au cours des 5 prochaines années (23 % pour une retraite et une retraite 
anticipée, 11 % pour réorientation de carrière, 9 % pour enseigner dans 
une autre commission scolaire, 6 % pour postuler à la direction).

ESPOIR
Nous avons l’occasion d’étayer nos solutions pour redonner ses lettres 
de noblesse à notre métier de prof. Le cahier national de demandes 
syndicales doit permettre à la partie patronale et à la population de 
bien comprendre ce qu’il y a à corriger dans notre contrat de travail pour 
donner le goût de devenir enseignante ou enseignant, mais aussi de le 
rester. Tout ce qui est devenu insupportable passe par une amélioration 
de nos conditions de travail et de nos conditions d’exercice. 

Vos personnes déléguées vous convoqueront à une Assemblée syndicale 
d’établissement afin de vous expliquer les enjeux de l’AUN du 2 mai et 
déterminer d'entre vous qui y sera. L’élaboration du cahier de demandes 
syndicales vise en quelque sorte à exprimer clairement « l’école que nous 
voulons ». C’est une occasion à ne pas rater.

 
Martin Bibeau, vice-président

ÉDUCATION DES ADULTES — MISE À JOUR  
DES LISTES DE PRIORITÉ D’EMPLOI ET DE RAPPEL 

OPÉRATION DE VÉRIFICATION DES LISTES (DE PRIORITÉ D’EMPLOI, DE RAPPEL ET 
D’ÉLARGISSEMENT DE CHAMPS) POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS NON RÉGULIERS 
Le Service des ressources humaines de la CSDM a transmis, durant la semaine du 15 avril, pour 
affichage dans les centres, la version préliminaire des listes qui doivent être affichées jusqu’au 
15 mai. Il est également possible de les consulter via le site SAI. 

L’Alliance a fait parvenir, au cours de la semaine du 15 avril, au domicile de chaque personne 
concernée, les renseignements nécessaires pour procéder à la vérification des informations appa-
raissant sur la liste de la CSDM. 

Il y aura également une feuille de contestation qui doit être remplie et retournée à l’Alliance, 
par télécopieur, au 514 384-5756, au plus tard à 16 h le vendredi 17 mai, si des informations sont 
inexactes. Toute personne qui ne figure pas sur une liste et qui devrait y être inscrite doit aussi 
remplir le formulaire de contestation et fournir les précisions demandées.

L’affichage dans les centres des listes corrigées, version officielle, est prévu pour la semaine du 
27 mai 2019. 

Il est très important de faire parvenir le formulaire de contestation à l’Alliance, selon les modalités 
indiquées, puisque c’est elle qui doit ensuite transmettre la demande de correction au Service des 
ressources humaines de la CSDM. 

 
Chantal Forcier, conseillère

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ 
PÉDAGOGIQUE  
DE CONSULTATION

En raison de deux démissions, le 
Comité pédagogique de consul-
tation (CPC) est à la recherche 
d’un membre régulier et d’un 
membre substitut des secteurs 
de l’EDA et de la FP afin de res-
pecter le critère de diversité 
des représentants établi par la 

Politique de désignation des membres des délé-
gations et des comités de l’Alliance. 

Les personnes intéressées doivent soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 
26 avril 2019, en utilisant le formulaire en ligne 
dans le site de l’Alliance.

 
Martin Bibeau, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

