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HORAIRE DU
TEMPS DES FÊTES
Le prochain numéro du BIS paraîtra le mercredi 8 janvier 2020. Le secrétariat de l’Alliance
sera fermé à compter de 15 h ce vendredi
20 décembre. Nous serons de retour à 9 h le
6 janvier !
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SÉANCE DE REMUE-MÉNINGES
« Si ce n’était que de moi, le plan d’action pour la négociation nationale devrait contenir… ».
Cette phrase, nous l’entendons souvent lors des rencontres syndicales dans les établissements.
C’est pourquoi le Conseil d’administration de l’Alliance organise une séance de remue-méninges.
Elle se tiendra le jeudi 9 janvier, à 17 h, à l’Église Notre-Dame-des-Hongrois située au 90, rue
Guizot Ouest. Tous ceux et celles qui ont envie de partager leurs idées entre collègues et d’ajouter leur grain de sel pour l’élaboration de ce plan d’action sont bienvenus.
Pour y participer, les membres de l’Alliance doivent s’inscrire en
remplissant, avant midi le 7 janvier, le formulaire en ligne dans le
site de l’Alliance.

17
RECHARGEONS
NOS PILES
Plus que quelques jours avant les congés des Fêtes ! Dans votre classe,
vous devez sûrement sentir toute la frénésie de Noël. Les élèves, jeunes
ou adultes, doivent compter les dodos, raconter les histoires de lutin,
faire leur liste de cadeaux et, comme vous, attendre avec impatience
l’arrivée des vacances, pour pouvoir enfin mettre leur cerveau en mode
pause. Même si cette période festive n’est pas toujours de tout repos,
puisque nous sommes bien souvent sollicités de toutes parts, je souhaite qu’elle soit tout de même profitable, que vous puissiez décrocher
des aléas du quotidien et surtout de refaire le plein d’énergie.
Depuis la rentrée scolaire, nous n’avons pas chômé ! Nous avons non
seulement déposé nos demandes salariales, mais nous avons également
été très proactifs pour faire comprendre au ministre de l’Éducation
que nous ne laisserons pas passer son insultant projet de loi 40. Nous
avons su faire preuve d’originalité, d’audace et de détermination et nos
efforts ont porté leurs fruits. Grâce à notre mobilisation, le PL40 n’a

pas été adopté sous bâillon lors de la session parlementaire, comme
nous l’avons craint. Nous pouvons être fiers de nous. Notre entêtement
témoigne de notre certitude qu’il faut nous battre pour réclamer une
amélioration de nos conditions d’exercice et des conditions d’apprentissage des élèves ainsi que la sauvegarde de l’école publique québécoise.
Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes déléguées et tous les
membres qui ont été grandement sollicités tout au cours de l’automne
et qui ont contribué aux différentes actions.
Maintenant, il est temps de profiter de ces quelques jours pour recharger nos piles afin que nous puissions entreprendre l’année 2020 en force.
Notre lutte n’est pas terminée et nous aurons besoin de toute notre
énergie et de notre combativité ! J’espère sincèrement que cette période
de repos vous soit profitable et empreinte de bonheur.
Au nom des membres du Conseil d’administration et du personnel de
l’Alliance, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes, du plaisir, des fous
rires, de la joie, du bon temps en famille et pour vous-mêmes. Profitez
de chacun de ces petits moments si précieux.
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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PRIMES D’ASSURANCE

MODIFICATIONS
À compter du 1er janvier 2020, les primes d’assurance seront modifiées selon la grille ci-dessous.
Plus d’information à propos de l’assurance salaire de courte durée sera transmise dans les prochaines semaines au personnel des écoles Peter Hall
et du Centre Académique Fournier (CAF).
Marc Larouche, conseiller

RÉSUMÉ DES TAUX PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 1
GARANTIES D'ASSURANCE

TAUX ACTUELS
AU 01 / 01 / 2019 2

TAUX DE RENOUVELLEMENT
AU 01 / 01 / 2020 2
Variation

Vie de base de l'adhérent — 1ers 10 000 $

Facultative

Premiers 10 000 $ obligatoires

i) 10 000 $

0,21 $

0,31 $

47,6 %

ii) 25 000 $

0,53 $

0,78 $

47,6 %

Vie de base de la personne conjointe
et des enfants à charge — Facultative

0,36 $

0,53 $

47,2 %

obligatoires avec droit de retrait
(selon le montant d'assurance)

(par famille)

Homme

Vie additionnelle de la personne
adhérente ou de la personne conjointe

Femme

Non-fumeur

Fumeur

Non-fumeuse

– Moins de 30 ans

0,020 $

0,034 $

0,008 $

0,017$

– 30 à 34 ans

0,020 $

0,034 $

0,008 $

0,017 $

– 35 à 39 ans

0,028 $

0,039 $

0,013 $

0,017 $

– 40 à 44 ans

0,041 $

0,064 $

0,017 $

0,026 $

– 45 à 49 ans

0,068 $

0,106 $

0,026 $

0,043 $

– 50 à 54 ans

0,111 $

0,167 $

0,064 $

0,095 $

– 55 à 59 ans

0,180 $

0,274 $

0,095 $

0,146 $

– 60 à 64 ans

0,334 $

0,437 $

0,146 $

0,223 $

(par 1 000 $ d'assurance)

Fumeuse

– 65 à 69 ans

0,473 $

0,618 $

0,206 $

0,316 $

– 70 à 74 ans

0,588 $

0,770 $

0,257 $

0,392 $

– 75 ans et plus

1,268 $

1,659 $

0,553 $

0,846 $

Salaire de longue durée — Obligatoire

(en % du salaire annuel)

0,865 %

0%

0,908 %

5,0 %

8,5 %

Assurance maladie — Obligatoire
– Maladie 1
Individuelle

34,57 $

37,51 $

Monoparentale

50,49 $

54,79 $

8,5 %

Familiale

83,16 $

90,24 $

8,5 %
8,5 %

– Maladie 2
Individuelle

46,25 $

50,18 $

Monoparentale

69,73 $

75,66 $

8,5 %

Familiale

113,12 $

122,73 $

8,5 %

– Maladie 3
Individuelle

61,26 $

66,47 $

8,5 %

Monoparentale

92,15 $

99,98 $

8,5 %

146,88 $

159,37 $

8,5 %

Familiale

NOTE 1 : La taxe de vente provinciale (9 % au Québec) doit être ajoutée à ces primes. La prime payable par la personne adhérente correspond à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la contribution de l’employeur.
NOTE 2 : Il y a un congé de primes partiel applicable au régime d’assurance vie de l’adhérent, d’assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants
à charge, d’assurance salaire de longue durée et au régime d’assurance maladie, et ce, pour toute l’année.
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FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES

LISTE DE PRIORITÉ —
CONTRATS DES 100
DERNIERS JOURS
L’affichage pour la majorité
des contrats pour les 100 derniers jours aura lieu à compter
de 16 h le vendredi 17 janvier
jusqu’à 13 h le lundi 20 janvier.
Il s’agit d’une séance d’affectation par Internet
(SAI) mixte et élargie. La date d’entrée en fonction est le 28 janvier. Le calendrier des séances
d’affectation est disponible dans le site SAI de
la CSDM.
Élise Longpré, conseillère

ÉDUCATION DES ADULTES

4 e ÉTAPE
DE PLACEMENT

Nous vous rappelons que la
4 e étape de placement de
l’année 2019-2020 à l’éducation des adultes (EDA) se
déroulera entre le 10 et le
15 janvier avec deux séances distinctes d’affectation par Internet (SAI).
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À compter du 1 janvier 2020, le taux de cotisation au RREGOP passe de 10,88 % à 10,63 %.
Pour les profs visés par le RRE, le taux demeure
inchangé à 8,08 %.

P. 3

Sa nouvelle mouture, en ligne depuis le printemps dernier, comporte plusieurs améliorations.
Outre son design remarquable, la performance du moteur de recherche du site actuel est sans
contredit la meilleure amélioration. Avec autant de documentation disponible, une chatte pourrait y perdre ses chatons. Heureusement, le moteur peut à la fois réduire le temps de recherche
pour trouver le document recherché, mais aussi les émissions de CO2 produites par vos sautes
d’humeur.
Mettez-le à l’épreuve, vous serez surpris par la pertinence des résultats. Précisez votre requête en
utilisant les guillemets français (comme ceci : « congé à traitement différé »), les résultats seront
encore plus précis.
À fond la caisse, avec le nouveau moteur du site.

LA TÂCHE

Enseignants du primaire ou du secondaire, cette formation s’adresse à vous, pour
vous permettre de mieux comprendre les différents pans de la tâche. Il est essentiel de comprendre tous les aspects de votre horaire hebdomadaire pour éviter
les pièges et vous assurer que la tâche est conforme à la convention. Mieux vaut
bien s’informer !
Cette session se tiendra le lundi 20 janvier 2020 de 17 h à 19 h dans les locaux de l’Alliance.
Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le lundi 13 janvier 2020 en utilisant le
formulaire disponible dans le site de l’Alliance.
Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

er

Chantal Forcier, conseillère

•

Le site Internet de l’Alliance est un outil indispensable pour la vie syndicale dans tous les établissements. Il compte plus de 200 pages qui contiennent des milliers de documents utiles. Le
alliancedesprofs.qc.ca est le CARREFOUR DE L’INFORMATION SYNDICALE des membres de
l’Alliance.

FORMATION SYNDICALE —
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

LÉGÈRE BAISSE DU
TAUX DE COTISATION
DU RREGOP

N° 17

Recherche

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).

RÉGIMES DE RETRAITE

•

tâch

Yves Parenteau, conseiller

Chantal Forcier, conseillère

VOLUME 43

LE MOTEUR
CARBONEUTRE DU SITE
INTERNET !

1. Séance pour les postes de 20 heures par
semaine du vendredi 10 janvier 2020 (18 h)
au lundi 13 janvier 2020 (13 h).

Pour plus de détails, consulter le BIS n° 13 du
18 novembre 2019.

•

Patrick Trottier, vice-président
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

SAUT DE PAIE — ÉTÉ 2020
Le premier jour de travail de
l’année scolaire 2020-2021 à
la formation générale des
jeunes sera le lundi 24 août
2020 pour les enseignantes et
enseignants réguliers, ce qui correspond à la
période de paie 05 au lieu de la période 04. Par
conséquent, le personnel enseignant régulier
n’aurait pas eu de paie à la période 04 telle que
le prévoit la convention collective à laquelle
vous êtes assujettis.
Pour remédier à cette situation (voir encadré),
la CSDM, en collaboration avec le syndicat, a
pris la décision de faire l’étalement sur 5 paies
au lieu des 4 initialement prévues, dans le but
d’éviter une absence de salaire.

Vous trouverez ci-dessous, les dates de dépôt ainsi
que l’étalement prévu en détail des paies d’été.
1. 25 juin 2020 : 8 jours de paie
2. 9 juillet 2020 : 4 jours de paie + répartition
équivalente à 4 jours de l’ajustement 10 mois
3. 23 juillet 2020 : répartition équivalente à 8
jours de l’ajustement 10 mois
4. 6 août 2020 : répartition équivalente à 8
jours de l’ajustement 10 mois
5. 20 août 2020 : répartition équivalente à 8
jours de l’ajustement 10 mois
La date officielle de la première paie de l’année scolaire 2020-2021 sera donc le 3 septembre 2020 pour l’ensemble des enseignants
réguliers.

POURQUOI ?
Les enseignantes et enseignants de
la CSDM reçoivent une paie de façon
bihebdomadaire (aux deux semaines,
qui comptabilise 14 jours civils) pour un
total de 26 périodes de paie par année.
Si on calcule 26 périodes de paie de 14
jours civils, nous arrivons à un total
de 364 jours par année, alors qu’une
année civile en compte 365, sans oublier
les années bissextiles qui reviennent
tous les quatre (4) ans. Cette situation
engendre donc le saut de paie tous les
12 ans.

Elaine Bertrand, vice-présidente
Marc Larouche, conseiller
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Ça y est, les congés de fin d’année arrivent
à grands pas ! Pour certains, Noël est arrivé
en avance cette année, comme le chantent
Les Trois Accords, et les partys de famille ont
commencé plus tôt. Une jeune enseignante,
appelons-la Sylviane*, nous a raconté la
conversation qu’elle a eue avec un oncle lors
d’un souper familial, celle que tous les profs
appréhendent.
Oncle : Bon eh pis, la jeune, tu vas bientôt être
en vacances de Noël pour un bout, toi ?
Sylviane : Ouf, oui, et ça va me faire du bien de
me reposer… Depuis la rentrée, je n’ai pas vraiment chômé.

Oncle : Ben voyons, une jeunesse comme toi,
tu devrais avoir encore plein d’énergie, on est
rien qu’en décembre ! Ce doit pas être trop compliqué avec des enfants de 5 ans. Tu leur fais faire du
bricolage pis tu leur racontes des histoires et ils dorment la moitié de la journée…
Sylviane : Heu, mon oncle, tu dois te tromper de nièce là, j’enseigne le français au secondaire.
Oncle (en éclatant de rire) : Bah, pareil, tu leur fais lire des livres et ils dorment la moitié du cours !
Sylviane : Tu sais mon'oncle, qu’on enseigne au préscolaire, au primaire, au secondaire ou à l’éducation des adultes, les conditions d’exercice sont tout aussi difficiles. Les semaines de travail sont plus
intensives que dans d’autres secteurs d’emploi. Les profs mettent régulièrement à contribution leurs
soirées, leurs fins de semaine et divers congés, selon les préparations, les réunions, les évaluations et
les corrections auxquelles ils doivent s’adonner.
Oncle : Tout le monde fait des heures supplémentaires de temps en temps, ma petite fille.
Sylviane : Peut-être, mais dans notre cas, ce temps n’est pas ajouté à notre rémunération. D’ailleurs,
savais-tu que le principe de vacances et de jours chômés payés n’existe pas pour les profs ?
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Oncle : Ben voyons, vous avez des vacances à
Noël, la semaine de relâche et deux mois de
vacances pendant l’été !!
Sylviane : Pendant ces jours, on n’est pas au
travail parce qu’il n’y a pas d’école… La rémunération et la prestation de travail sont établies
sur la base des 200 jours du calendrier scolaire
pendant lesquels on travaille. La différence,
c’est qu’on a décidé de répartir notre paie de
ces 200 jours sur toute l’année, ce qui donne
l’impression que nous avons des vacances
« payées ». Ce n’est pas vraiment le cas… Au
contraire, il arrive même souvent qu’on renonce
à une partie de ce temps d’arrêt pour justement
planifier le retour en classe.
Oncle : Eh ben, tu m’en apprends une bonne
là ! Dans ce cas, je vais te souhaiter de bonnes
vacances… quand même !
Sylviane : Merci mon'oncle. Dans tous les cas,
les profs sont heureux de pouvoir profiter de ce
temps d’arrêt pour recouvrer leur énergie. On en
a vraiment besoin, crois-moi !
Elaine Bertrand, vice-présidente
Annie Favreau, conseillère
*Afin de préserver l’anonymat de cette enseignante, le
prénom a été changé.

