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Vous recevrez dans l’envoi de la semaine prochaine le Guide des mythes 
du syndicalisme. Cette publication s’inscrit dans le cadre de la campagne 

de la FAE : Être syndicaliste, c’est pas gênant !

Cette campagne cible les membres moins 
familiers avec les arguments pour contrer 
les mythes du syndicalisme et vise à les 
informer et à les outiller. Elle comprend 
également des capsules vidéo, diffusées 
sur Facebook.

L'AIR 
DU TEMPS

Moins de voix 

pour les enseignants

dans les CÉ

ÊTRE SYNDICALISTE, C’EST PAS GÊNANT !
Parallèlement à cette campagne, l’Alliance a 
quant à elle lancé, dans sa dernière édition du 
BIS, la chronique humoristique Que répondre 
à mon’oncle ?, qui déboulonne tant les mythes 
de la profession que ceux du syndicalisme. 
Cette semaine, elle porte sur la qualité de 
l’enseignement au public. 

À lire en page 4 !

GUIDE 
DES MYTHES

DU SYNDICALISME

Être 
syndicaliste, 

c’est pas
gênant !
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https://www.lafae.qc.ca/loi-no40-lettre-au-ministre/?fbclid=IwAR1UxneD20dOdPYGPiryXMCOartLR5tPOAOHXONdLWExhP7XXteqpHieuWg


18 NOVEMBRE 2019 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 43 • N° 13 • P. 2

ÉDUCATION DES ADULTES
CHANGEMENT DE PRATIQUE —  
ASSEMBLÉE DE PLACEMENT DE JANVIER 

La CSDM a informé l’Alliance, le 1er octobre dernier, d’un 
changement de pratique pour la quatrième étape de place-
ment. Contrairement à ce qui avait été prévu initialement 
par la CSDM, il n’y aura pas d’assemblée de placement en 
personne le 11 janvier 2020, mais deux séances d’affec-

tation par Internet (SAI) entre le 10 et le 15 janvier 2020. Malgré la clause 
11-2.09 section 6 in fine de la Convention collective locale, qui prévoit que 
la quatrième étape de placement peut se faire par Internet, la CSDM a tou-
jours maintenu la pratique d’une assemblée en personne, et ce, depuis la 
modification de cette disposition en 2009. 

NOUVELLES PROCÉDURES
1. Séance pour les postes de 20 heures par semaine du vendredi 10 jan-

vier 2020 (18 h) au lundi 13 janvier 2020 (13 h).

2. Séance pour les postes de moins de 20 heures par semaine du mardi 
14 janvier (00 h 01) au mercredi 15 janvier 2020 (midi).

Les règles d’affectation demeurent les mêmes. Par conséquent, vous 
pourrez lors de la première séance (postes de 20 heures) choisir et obtenir 

dans le respect de vos priorités d’emploi un poste de 20 heures dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 
1) vous n’avez aucune affectation au moment où vous postulez sur SAI ; 

OU
2) vous avez obtenu un poste de moins de 20 heures par semaine à 

l’assemblée du 7 décembre 2019 et vous souhaitez vous en désister 
afin d’obtenir un poste de 20 heures par semaine, et ce, peu importe 
sa durée (date de fin du poste).  

NOTE : En cas de doute sur votre admissibilité à obtenir un tel poste, mieux 
vaut postuler si vous convoitez ce type de poste. Lors de l’affectation, la 
CSDM devra s’assurer du respect des dispositions de la Convention collective 
locale pour l’octroi des postes. Toutefois, vous ne pourrez pas vous désister 
d’un poste que vous avez choisi lors de l’une ou l’autre des séances SAI ; 
vous devrez l’assumer si on vous l’octroie. Assurez-vous de vérifier vos choix 
avant la fin de chacune des séances. Pour plus de détails sur le fonctionne-
ment des assemblées de placement et de la quatrième étape de placement, 
veuillez consulter le guide sur les assemblées de placement à l’EDA, dispo-
nible en ligne dans le site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca). 

 
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL — APPEL  
DE CANDIDATURES 
CONGRÈS 
EXTRAORDINAIRE 
DE LA FAE 2020

L’Alliance a lancé un appel 
de candidatures pour 
former sa délégation au 
Congrès extraordinaire 
de la FAE, qui se tiendra à 
Laval le 17 avril 2020 sous 
le thème Statuts et règle-
ments de la FAE.

Les membres intéressés 
par ce mandat peuvent 

soumettre leur candidature en remplissant, 
avant 16 h le vendredi 29 novembre 2019, le 
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.

 
Line Lamontagne, vice-présidente
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Myriam Légaré
Enseignante

AVANTAGES PENSÉS POUR LES EMPLOYÉS 
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et 
exclusions s’appliquent.   |   1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux 
produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.
2. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/fae. Le concours se termine le 31 décembre 2019. Le prix à tirer est une Nissan Leaf S 2019 d’une valeur de 44 798 $, 
assortie, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de 45 298 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Le gagnant devra 
répondre à une question d’habileté mathématique.

d’être là au quotidien 
pour nous et nos familles
450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients des 
services publics qui regroupent leurs assurances

Rabais exclusif sur chaque assurance auto, 
habitation ou véhicule de loisirs parce que vous êtes 
membre de la FAE

Concours Rouler avec La Capitale, c’est branché !
Une Nissan Leaf 2019 électrique à gagner2 !

Obtenez une soumission !

1 855 441-6016
lacapitale.com/fae

Pub_BulletinSyndical_6x4.indd   1 19-10-21   11:55

BOURSE  
J’INNOVE ! 
Vous connaissez une étudiante ou un étudiant 
universitaire qui mène un projet de recherche 
progressiste en relations de travail ? Si les 
valeurs du projet sont compatibles avec celles 
de la FAE, encouragez-le à soumettre sa can-
didature, au plus tard le 31 janvier 2020, pour 
l’obtention de la bourse J’innove ! Tous les 
détails se trouvent dans le site de la FAE.  

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA_2013-08.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://www.lafae.qc.ca/jinnove/
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FINANCER DES SERVICES AU PRIVÉ 
OU PAYER LE DÉFICIT DE LA CSDM ?

À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Comme vous l’avez constaté, l’Alliance a entrepris un virage numérique 
pour la diffusion de l’information hebdomadaire. Cette transition se 
fait par étape, pour faciliter le tout et pour habituer celles et ceux qui 
préfèrent encore des copies papier. Ainsi, depuis le printemps dernier, le 
BIS est désormais imprimé et envoyé dans les établissements toutes les 
deux semaines seulement. 

INFOLETTRE 
Cep endant ,  l ’A ll iance 
produit quand même un 

Bulletin d’information syndicale toutes les semaines. Lorsque vous ne 
recevez pas de BIS dans votre pigeonnier, c’est que l’édition est en version 
électronique. Pour que vous ne manquiez rien de l’information syndicale 
et que vous receviez votre BIS électronique par courriel chaque semaine, 
nous vous encourageons à vous inscrire à notre infolettre, l'Express. Pour 
ce faire, vous devez remplir le formulaire qui se trouve en page d’accueil 
de notre site Internet. Nous vous demandons d’inscrire votre adresse 
courriel personnelle, et non celle de la commission scolaire, puisque nos 
envois de courriels groupés peuvent être reconnus comme indésirables 
et bloqués par le système de la CSDM. Lorsque ce sera fait, vous recevrez 
non seulement votre édition électronique du BIS tous les vendredis, mais 
également tous les bulletins électroniques de l’Express, qui transmettent 
de l’information privilégiée, et ce, à tout moment en cours d’année. Dans 
un contexte de négociations où une très grande mobilisation est requise, 
ces renseignements peuvent être très utiles !

Plus notre liste de diffusion sera complète, plus nous diminuerons le 
nombre de documents imprimés dans les établissements. À l’instar 
du BIS, les envois syndicaux ont été réduits à une fréquence bimen-
suelle, la diminution de papier étant une préoccupation constante 
pour l’ Alliance. Vous comprendrez toutefois que certains documents ou 
objets demandent d’être envoyés à tous les profs ; pensons notamment 

à ceux associés à de la mobilisation ou encore qui exigent un code 
d’accès et un mot de passe.  

Même si, dès la prochaine rentrée scolaire il n’y aura plus de BIS imprimé, 
l’Alliance continuera à faire ces envois dans les établissements, selon les 
besoins.  

FACEBOOK ET AUTRES OUTILS D’INFORMATION

Le site Internet de l’Alliance, qui s’est refait une beauté au printemps 
dernier, vous offre une foule d’outils et d’informations utiles. N’hésitez 
pas à le consulter fréquemment. 

Par ailleurs, la page Facebook de 
l’Alliance est bien vivante et regorge 
de renseignements : événements 
à venir, actions à poser, lettre à 
envoyer, photos de manifestations, 
nouveaux contenus dans le site de 
l’Alliance, etc. Elle est actualisée plu-
sieurs fois par jour, si les événements 
le commandent. Vous n’y êtes pas 
encore abonnés ?! Faites vite !

L’ENVIRONNEMENT :  
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE
Comme l’Alliance l’a démontré lors de la grande manifestation du 27 sep-
tembre dernier, elle a à cœur de poser des gestes qui contribuent à la pro-
tection de l’environnement. Il nous importe d’ailleurs de rappeler qu’elle 
a commencé, il y a plus de 25 ans, à utiliser du papier 100 % recyclé, de 
l’encre et des solvants écologiques et biodégradables, bien avant que ce 
ne soit la tendance. Et elle continue de maintenir son engagement !

 
Annie Favreau, conseillère

Le dilemme énoncé dans le titre de cet article 
en fait sourciller plus d’un et nous place d’un 
côté comme de l’autre dans une position 
inconfortable. Or, force est de constater que, à 
l’instar du personnel enseignant, une pénurie 
frappe les professionnels, soit les orthopho-
nistes, psychologues, psychoéducateurs, etc. 
Plusieurs d’entre eux semblent effectivement 
préférer les conditions de travail du secteur 
privé à celles des écoles publiques de la CSDM 
entre autres. Pour preuve, plusieurs postes 
demeurent non comblés même après des 
mois d’affichage. Que faire devant ce constat ? 
La réponse semble très bien traduite dans 
le titre d’un article récemment publié dans 
le quotidien Le Devoir : Les écoles forcées de 
sous-traiter l’aide aux élèves. Le journaliste 
nous apprend que, faute d’offrir des services 
au sein de l’école, les commissions scolaires 
envoient de plus en plus les élèves vers le 
secteur privé pour assurer les services que les 

écoles n’arrivent plus à offrir. Ce serait même 
les écoles qui paieraient la facture. Cette façon 
de faire, confirmée lors du dernier comité pari-
taire EREHDAA, permet aux commissions sco-
laires de déroger aux règles budgétaires dans 
le contexte où, répétons-le, plusieurs postes de 
professionnels demeurent non comblés. Pour 
justifier ce choix, la CSDM affirme que, sans 
cela, les sommes prévues pour l’embauche 
de professionnels serviraient à rembourser le 
déficit cumulé de la commission scolaire ou 
retourneraient bêtement dans les coffres du 
gouvernement du Québec. Soyons clairs : le 
déficit, résultant de nombreuses années d’une 
gestion déficiente et d’un sous-financement 
chronique de l’école publique, ne doit en aucun 
cas être comblé sur le dos des élèves les plus 
vulnérables de nos établissements. Devant 
cette impasse, la commission scolaire s’avoue 
vaincue et choisit de tendre la main au secteur 
privé.

FACE AUX CONSTATS, QUELQUES 
CONSOLATIONS
Ainsi, pour chaque poste de professionnel non 
comblé dans les écoles, les directions doivent 
chiffrer les montants non versés en salaire. Les 
montants issus de l’exercice de récupération 
salariale peuvent alors servir à financer des éva-
luations diagnostiques ou des suivis. En ce sens, 
l’Alliance vous encourage, si vous êtes dans 
la situation où des postes de professionnels 
demeurent non comblés dans votre établisse-
ment, au primaire ou au secondaire, à faire ven-
tiler les montants que cela génère pour votre 
établissement en CPEPE et à exiger qu’ils soient 
utilisés pour des suivis ou des évaluations, et 
non pour combler le déficit de la CSDM.

 
Sébastien Bergeron, vice-président

https://alliancedesprofs.qc.ca/?id=2
https://alliancedesprofs.qc.ca/abonnement-ledition-numerique-du-bis-et-lexpress/
https://www.facebook.com/alliancedesprofs.qc.ca/
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100 %
RECYCLÉ

Cette semaine, un enseignant, appelons-le 
Sylvain*, nous a raconté la conversation dont 
il a été témoin, lors d’un brunch familial. Son 
oncle s’enquerrait auprès d’une jeune nièce 
de son parcours scolaire, quand il l’a entendu 
dire : ah ben oui, c’est certain que les ensei-
gnants dans les écoles privées sont ben meil-
leurs qu’au public ! Sylvain s’est étouffé avec 
sa gorgée de café…

Ne pouvant laisser passer une telle aberra-
tion, Sylvain s’est adressé à son oncle en lui 
demandant comment il pouvait affirmer 
cela. Son oncle lui aurait dit : rien qu’à voir les 
résultats scolaires des jeunes du secteur privé 
dans le « Palmarès », on voit ben que les profs 
enseignent mieux ! 

Tu sais, mon oncle, lui a rétorqué Sylvain, on ne peut pas faire cette relation de cause à effet… Si tu 
permets, je vais t’expliquer. D’abord, tous les profs des secteurs public et privé ont suivi exactement 
la même formation universitaire, ont fait les mêmes stages et ont satisfait aux mêmes exigences 
pour obtenir leur brevet d’enseignement. La compétence est donc équivalente. Ce qui fait la diffé-
rence, c’est l’environnement dans lequel ils travaillent. Tu sais, les élèves qui fréquentent les écoles 
privées viennent d’un milieu socioéconomique plus largement favorisé. Et s’ils ne répondent pas aux 
exigences du privé, en termes de performance et de comportement, que fait-on avec eux ? On les vire 
! Et où est-ce qu’ils se retrouvent, tu penses mon oncle ? 

Oncle : Ben, à l’école publique, je suppose…

Sylvain : Exactement ! Celle qui n’est pas discriminatoire, celle qui doit soutenir la réussite de tous les 
élèves, peu importe leur milieu socioéconomique, leur communauté, leur langue, leurs problèmes 
de comportement ou d’apprentissage. Les profs du public doivent donc composer avec tous ces 
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élèves. Tu te rends compte, mon oncle, que les 
groupes ne sont pas aussi homogènes qu’au 
privé ? Depuis de nombreuses années, l’école 
publique souffre cruellement d’un manque de 
moyens et de ressources, dont disposent pour-
tant les écoles privées, avec l’argent qui devrait 
plutôt être remis dans le réseau public. Mais ça, 
on pourra en faire une autre discussion… Fait 
que, dans ce contexte où de nombreux élèves du 
public sortent avec un diplôme en main, qui tu 
penses se débrouille le mieux ? 

Son oncle lui aurait répondu, en piquant la 
fourchette dans son omelette froide : ah ben 
oui, hein, je n’avais pas vraiment pensé à ça...

Si comme Sylvain, vous avez un oncle, une 
belle-sœur ou une voisine qui partage ses 
perceptions négatives sur la profession ensei-
gnante ou sur les syndicats, sachez que vous 
n’êtes pas seuls ! L’Alliance est heureuse de 
partager et de déboulonner ces mythes qui 
vous empoisonnent la vie. Vous aurez ainsi 
une foule de réponses à fournir aux membres 
de votre famille ou à vos amis, dans le temps 
des fêtes !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Annie Favreau, conseillère

*Afin de préserver l’anonymat de cet enseignant, le 
prénom a été changé.

PL40 :
Dans le cadre de son plan d’action, l’Alliance a lancé la semaine dernière une opération de dis-
tribution de tracts qui se déroulera dans la plupart des écoles et centres de la CSDM d’ici la fin 
du mois.  

Des membres du Conseil d’administration se sont joints à des membres de l’équipe syndicale de 
l’école Lucien-Pagé pour la distribution des tracts qui incitent les membres à signer une lettre 
adressée au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, afin qu’il retire le PL40. Ce pro-

jet de loi est non seulement méprisant pour 
les enseignantes et les enseignants, puisqu’il 
empiète sur leur autonomie professionnelle, 
mais il fragilise en plus l’école montréalaise et 
l’école de quartier, déjà très affectées par la 
ségrégation scolaire et l’exode vers les écoles 
privées. Le ministre prétend que les ensei-
gnants accueillent positivement ce projet de 
loi. On doit lui faire savoir que c’est faux. Nous devons donc toutes et tous signer cette lettre pour 
lui envoyer un message clair ! 

À surveiller dans les prochains jours, l’équipe de tractage de l’Alliance dans une école près de 
chez vous.

 
Texte et photos : Yves Parenteau, conseiller

 Martin Leclerc et Sébastien Bergeron ont 
bravé le froid pour distribuer les tracts à l’école 
Lucien-Pagé.

 Ismaël Seck, de l’équipe syndicale de Lucien-
Pagé, formait un solide duo avec Sébastien 
Bergeron, vice-président à l’Alliance, à la porte sud 
de l’école.

https://www.lafae.qc.ca/loi-no40-lettre-au-ministre/?fbclid=IwAR1UxneD20dOdPYGPiryXMCOartLR5tPOAOHXONdLWExhP7XXteqpHieuWg

