13 JANVIER 2020

EN

•

BIS

•

BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE

•

ALLIANCEDESPROFS.QC.CA

DEMAIN

La cinquième Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra
demain, le mardi 14 janvier, à 17 h 30, à la Plaza Antique.
À l’ordre du jour notamment, présentation des états financiers 20182019, délégation du Congrès extraordinaire FAE 2020, perfectionnement et pénurie, avis de motion / statuts de l’Alliance et le suivi
de la négociation nationale. N’hésitez pas à aller voir vos personnes
déléguées à la suite de cette rencontre pour connaître les suivis et les
actions à venir !
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L'AIR
DU TEMPS

Entre autres : il est temps de soumettre une
offre de stage, préparation à la retraite,
demande de reconnaissance–spécialités à
l’EDA, concours héros FAE et bourse pour la
persévérance scolaire.

DE FAUSSES
PROMESSES !

Quelques jours après le congé des Fêtes, la dinde, la tourtière et le pain
sandwich sont probablement digérés, mais nous ne pouvons toujours
pas en dire autant des offres patronales intersectorielles (salariales)
que le gouvernement a présentées le 12 décembre dernier… Alors
que le gouvernement prétendait faire de l’éducation sa priorité et
vouloir contrer la pénurie d’enseignantes et d’enseignants, il propose
un maigre 7 % d’augmentation salariale, soit 1,75 % pour les deux premières années, 1,5 % la troisième année et 1 % pour les deux dernières
années. Quelle aberration !
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QUE DES PAROLES EN L’AIR
On est loin des promesses du gouvernement caquiste qui disait vouloir
maintenir le pouvoir d’achat. On se serait minimalement attendu à
ce que les majorations proposées correspondent au taux d’inflation
prévu par le gouvernement, soit 2 % pour les trois prochaines années.
Or, elles sont inférieures… Faut le faire ! Alors que nous devons attendre
quinze ans pour atteindre le maximum de l’échelle, on aurait également espéré que le gouvernement remplisse sa promesse d’abolir les
premiers échelons, de sorte que notre salaire puisse rejoindre plus rapidement la moyenne canadienne. Le salaire des profs québécois se situe
actuellement au dernier rang du personnel enseignant canadien… Ce
n’est certainement pas ainsi que le gouvernement va favoriser l’attraction dans la profession enseignante.
Dire que le ministre de l’Éducation crie sur tous les toits qu’il compte
valoriser tous les profs et reconnaître leur apport au développement économique du Québec… Doit-on lui rappeler qu’avec le système d’échelle salariale actuel, les profs ont un manque à gagner de
420 000 $ sur une carrière de 35 ans ? C’est énorme. Combien de temps
allons-nous endurer tout ça, voir notre pouvoir d’achat diminuer et
nous laisser appauvrir ?
Nos demandes salariales ne sont pourtant pas exorbitantes et déraisonnables : abolition des six premiers échelons de l’échelle salariale,
avec une majoration annuelle de 3 % pour la durée de notre nouvelle
entente pour conserver notre pouvoir d’achat, et rattrapage de la
moyenne canadienne au bas et au haut de l’échelle ! Nous avons tous
les droits de demander des augmentations de salaire, particulièrement dans le contexte actuel de prospérité économique au Québec...
Entendons-nous les médecins, les policiers, les chauffeurs d’autobus

s’excuser de demander des hausses de salaire ? Non. Et en échange
on ne leur demande pas des améliorations de conditions de travail
pour favoriser les usagers du transport en commun, les citoyens ou les
patients. Nous n’avons pas à nous cacher et avoir honte de réclamer des
augmentations salariales !
ENCORE DES MOTS ?
Le gouvernement dit vouloir accorder davantage d’argent pour le personnel enseignant et continuer à négocier lors de forums de discussions
particuliers dans le secteur de l’éducation notamment. Permettez-moi
de douter de ses intentions… Un air de Dalida me vient en tête :
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Ne soyons pas dupes… Ne serait-ce pas plutôt une façon d’obtenir
en échange plus d’heures de travail assignées, une augmentation de
temps de présence à l’école, de la disponibilité le midi, les soirs et les
fins de semaine ? D’ailleurs, les offres patronales sectorielles (normes
qui encadrent notre travail) que le gouvernement a déposées le
17 décembre ont malheureusement confirmé certains de nos soupçons.
Elles sont ignobles ! J’y reviendrai la semaine prochaine.
Le gouvernement peut promettre tous les caramels, bonbons et chocolats qu’il veut, ils sont tout aussi difficiles à digérer et nous ne nous
laisserons assurément pas aveugler par ces fausses douceurs !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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PRÉPARATION À LA RETRAITE

SESSION DE LA
Une session de préparation à la retraite organisée par la Fédération autonome de l’enseignement
(FAE) pour les membres de l’Alliance se tiendra les vendredi et samedi 13 et 14 mars 2020. La session aura lieu au siège social de la FAE, sis au 8550, boulevard Pie-IX, bureau 100. Cette formation
est offerte particulièrement aux enseignantes et enseignants qui comptent prendre leur retraite
d'ici deux ans.
On y traitera, entre autres, des questions juridiques, des régimes de retraite (ne pas oublier
d’apporter votre état de participation) et des régimes d’assurance pour retraités. Le dernier état
de participation livré par Retraite Québec (anciennement CARRA) est celui de septembre 2008.
Vous pouvez remplir le formulaire 008 Demande d’état de participation (Retraite Québec) pour en
obtenir un exemplaire plus récent.
Le nombre de participants est limité. Nous vous invitons ainsi à vous inscrire le plus rapidement
possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les règles d'admission à la fin du formulaire d'inscription disponible dans le site de l'Alliance. La date limite pour s’inscrire est le vendredi 31 janvier, avant 16 h. Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire en ligne, dans la section
FORMULAIRES du site de l’Alliance. Il est IMPORTANT de remplir toutes les cases du formulaire.
L’Alliance est fière d’encourager la participation des membres au programme de préparation à la
retraite offert par la FAE en diminuant la contribution du membre de 80 $ à 20 $ et de 90 $ à 60 $
pour la conjointe ou le conjoint non membre d’un syndicat affilié à la FAE pour l’année 2019- 2020.
Ces coûts incluent le repas du samedi midi.
Pour confirmer leur inscription, les participants devront acquitter la facture qu’ils recevront
par la poste. Il est possible de payer soit par chèque, en retournant le tout à l’aide de l’enveloppe affranchie, soit en argent comptant déposé aux bureaux de l’Alliance, au 8225, boulevard
Saint-Laurent.
L’horaire de la session de formation est le suivant : le vendredi de 17 h 30 à 20 h 30 ; le samedi de
8 h 30 à 16 h. On peut aussi s’inscrire à l’une ou l’autre des sessions de la FAE dont les dates figurent
au formulaire de préinscription qu’on trouve dans le site de l’Alliance. La priorité est accordée
d'abord aux membres du syndicat auxquels s'adresse la formation.
Dominic Pelletier, vice-président
Chantal Forcier, conseillère
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OPÉRATION
SÉCURITÉ D’EMPLOI
L’opération sécurité d’emploi (OSE) est en cours
avec la vérification des
listes sélectives pour tous
les membres réguliers
(permanents ou en voie de permanence). Des
exemplaires du guide sont envoyés dans les
établissements. On peut également le trouver dans la section Information/Publications/
Fiches syndicales du site de l'Alliance. Les
membres désirant contester l’une des informations figurant à la liste doivent remplir la
section appropriée du formulaire de contestation, disponible auprès de votre personne déléguée ou à la page FORMULAIRES de notre site.
Il faut retourner ledit formulaire à l’Alliance
par télécopieur au 514 384-5756 ou par courriel
à travail@alliancedesprofs.qc.ca au plus tard le
7 février 2020.
Frédéric Pilon, conseiller

RAPPEL — FORMATION
SYNDICALE — FORMATION
GÉNÉRALE DES JEUNES

LA TÂCHE

Cette session se tiendra le
lundi 20 janvier 2020 de
17 h à 19 h dans les locaux de
l’Alliance.

UNE OU UN STAGIAIRE, UNE FUTURE OU
UN FUTUR COLLÈGUE !

Les inscriptions doivent être
transmises avant 16 h le
lundi 13 janvier 2020 en utilisant le formulaire
disponible dans le site de l’Alliance.

Si vous n’avez pas encore soumis une offre de stage
pour la session de l’hiver, il est peut-être encore le
temps de le faire. En effet, il reste plusieurs étudiants
qui n’ont pas reçu de jumelage pour effectuer leur stage
à la CSDM. Les besoins à combler sont principalement dans les disciplines suivantes : stage 1 en
adaptation scolaire au primaire et au secondaire, stages 2 et 3 au secondaire particulièrement en
univers social et en sciences, stage 1 en éducation physique au primaire et au secondaire et tous
les stages en anglais au primaire et au secondaire. Ouvrir sa porte à la relève contribue non seulement à assurer un passage de connaissances sur la réalité de l’école montréalaise, mais également
à former de futurs collègues qui prendront le relais une fois diplômés.

Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

La contribution d’enseignantes et d’enseignants d’expérience comme vous constitue un élément
fondamental et incontournable de leur formation. Si ce rôle vous interpelle, consultez le lien suivant : gestion-personnes.csdm.qc.ca/recrutement-stage/stage et faites part de votre intérêt à votre
direction d’établissement. Vous pouvez également consulter le alliancedesprofs.qc.ca/encadrementdes-stagiaires pour connaître les différentes modalités de l’utilisation de l’allocation dont vous bénéficierez si vous accueillez une ou un stagiaire. Nous vous rappelons par ailleurs qu’à la demande de
l’Alliance, l’allocation a été augmentée à 550 $ par valeur de stage pour l’année scolaire 2019-2020.
Patrick Trottier, vice-président
Vincent Hamel Davignon, conseiller

Patrick Trottier, vice-président
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RAPPEL — 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), a débuté le 10 janvier dernier et prendra fin
le 15 janvier 2020. La date d’entrée en fonction officielle est le 20 janvier 2020. Toutefois, si vous êtes
disponible avant cette date, vous pourrez intégrer
le poste plus tôt s’il n’a pas été confié à une ou un suppléant.
• La première séance pour les postes de 20 heures par semaine se termine aujourd’hui, 13 janvier, à 13 h. Pour plus de détails, consulter le BIS
numéro 18 du 8 janvier 2020.
• La seconde séance pour les postes de moins de 20 heures par semaine
se tiendra du mardi 14 janvier (00 h 01) au mercredi 15 janvier 2020
(midi).
NOTE : Si vous choisissez un poste ou une combinaison de postes dans
votre élargissement de champ, assurez-vous que le nombre d’heures que
vous pouvez obtenir dans votre champ d’origine (poste et combinaison

de postes) est moins élevé que le nombre d’heures que vous pouvez
obtenir avec le ou les postes de votre élargissement de champ. Dans le
cas contraire, la CSDM ne pourra pas vous attribuer ce ou ces postes.
[11-2.09 section 9 3 d), Convention collective locale]
NOTE : Si vous souhaitez compléter votre tâche (poste dans votre champ
d’origine) avec un poste de votre élargissement de champ, conformément à la clause 11-2.09 section 9 3 e) de la Convention collective
locale, vous devrez faire parvenir un courriel à madame Leïla Nouali (à
l’adresse noualile@csdm.qc.ca) afin de l’informer du ou des postes que
vous souhaitez obtenir pour ce faire. Après avoir attribué les postes de
la 2e séance SAI aux enseignantes et enseignants des listes de priorité et
de rappel, la CSDM attribuera, le cas échéant, les compléments de tâche
selon l’ordre d’inscription sur la liste de priorité confondue.
Pour plus de détails, consultez les numéros 13 et 18 du BIS.
Chantal Forcier, conseillère

CONCOURS
:
DES PRIX À GAGNER POUR VOS ÉLÈVES
LA DIVERSITÉ FAIT PARTIE DE VOTRE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUE ? OU ENCORE
VOUS CONSIDÉREZ QU’ON DEVRAIT ABORDER DAVANTAGE CE SUJET ? DEUX
CONCOURS héros ORGANISÉS PAR LA FAE VOUS OFFRENT LA CHANCE DE GAGNER
D’INTÉRESSANTS PRIX POUR VOS ÉLÈVES !
1) Tous défenseurs de la diversité s’adresse aux élèves de tous
les niveaux et de tous les secteurs. L’objectif est de susciter une réflexion sur l’importance de la diversité dans la
société :
• participation individuelle : prix de 75 $ pour des projets
réalisés par un seul élève ou par un petit groupe d’élèves ;
• participation classe : prix de 200 $ pour des projets réalisés par une classe ou des classes entières ;
• participation établissement : prix de 300 $ pour des projets réalisés par une grande majorité des élèves de l’établissement ;
• des bannières seront remises aux classes et aux établissements gagnants ;
• tous les projets dûment inscrits recevront la traditionnelle certification héros.
2) La grande rédaction s’adresse en particulier aux élèves de
4 e et 5e secondaire, de l’éducation des adultes ou encore à
celles et ceux qui sont dans un parcours de formation axée
sur l’emploi. L’objectif est de susciter la réflexion sur la place
qu’occupent l’information et l’opinion dans l’espace public
en rédigeant une lettre ouverte à ce sujet. Les prix offerts :
• un stage de deux jours au quotidien La Presse ;
• la publication de leur lettre dans Le Devoir et un abonnement annuel ;
• la publication de leur lettre dans le journal Métro ainsi
qu’une discussion de salon avec le chroniqueur Frédéric Bérard (chronique vidéo) ;
• ou encore une formation intensive de trois jours avec Amnistie internationale.
Les deux concours se déroulent jusqu’au 27 mars 2020. 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.
Martin Leclerc, vice-président

ÉDUCATION DES
ADULTES — DEMANDE DE
RECONNAISSANCE D’UNE
NOUVELLE SPÉCIALITÉ
Comme le prévoit la Convention
collective locale, à la section 9
de la clause 11-2.09, une enseignante ou un enseignant qui
désire se faire reconnaître une nouvelle spécialité (élargissement de champ) doit présenter
une demande écrite à cet effet au Service des
ressources humaines de la CSDM en joignant à
sa demande les pièces justificatives (diplôme,
attestation d’emploi, relevé de notes, etc.). Pour
connaître les critères permettant la reconnaissance de nouvelles spécialités, nous vous invitons à consulter le document Profil d’exigences
sur SAI dans la section Informations générales.1
Veuillez noter que si votre demande est basée
sur l’expérience, elle doit avoir été effectuée à
l’intérieur des cinq dernières années.
Les personnes concernées doivent faire parvenir leur demande au plus tard le 7 février 2020
à l’attention de Sabrina Daneau-Montplaisir,
au Bureau de la dotation du personnel enseignant de la commission scolaire, soit par courrier interne (512-000), ou par courriel, à l'adresse
daneaumontplaisir.s@csdm.qc.ca. Pour des
informations additionnelles, on peut joindre
madame Daneau-Montplaisir au numéro
514 596-6517, poste 6711. Vous recevrez vers
la mi-mars une réponse écrite de la part de la
CSDM, à votre demande. Comme le mentionne
le document actuellement affiché dans chaque
centre, les spécialités reconnues en élargissement de champ prendront effet en 2020-2021.
Chantal Forcier, conseillère
1. sai.csdm. qc.ca/Pdf/FGA/profil_exigences_elargis.
champFGA_avr2016.pdf.
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12 e CONCOURS
BOURSE PERSÉVÉRANCE EDA-FP
Vous êtes une enseignante ou un enseignant à l’éducation des adultes ou à la formation professionnelle et vous
avez un élève qui se distingue par sa persévérance ? Pour
souligner le courage exceptionnel d’adultes en formation,
la FAE remettra pour la 12e année des bourses à des élèves
que vous aurez identifiés. Vous êtes invités à soumettre
la candidature de cet élève qui se distingue par sa persévérance dans l’une des sept catégories :
•

insertion socioprofessionnelle (ISP) / intégration sociale (IS) ;

•

formation de base commune (FBC) ;

•

formation de base diversifiée (FBD) ;

•

établissement pénitentiaire ;

•

formation à distance ;

•

formation professionnelle ;

•

francisation.

Cet élève pourrait recevoir une bourse de 500 $ remise par la FAE. En plus
de cette bourse, les lauréates et lauréats pourront entre autres incarner,
s’ils le désirent, les « visages » de la persévérance sur une affiche qui sera
distribuée dans tous les centres de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle sur les territoires des syndicats affiliés à la FAE.
C’est une belle façon de les encourager !

Pour présenter votre candidat, vous devez remplir le formulaire en ligne
au lafae.qc.ca/perseverance. Vous pouvez également le remplir à la main
et l’envoyer par courriel à l’attention de madame Karine Guillemette
(k.guillemette@lafae.qc.ca) ou par télécopieur au 514 666-7764. Vous
avez jusqu’au 7 février 2020 pour ce faire, ne tardez pas !

POUR NE PAS OUBLIER…
IL EST TOUJOURS BON DE SE RAPPELER QUE MALGRÉ LES LUTTES FÉMINISTES POUR FAIRE
AVANCER LES DROITS DES FEMMES, IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE CHEMIN À FAIRE.
PARCE QUE LES STATISTIQUES PARLENT D'ELLES-MÊMES, ET QUE LE SUJET DOIT DEMEURER
D’ACTUALITÉ, EN VOICI QUELQUES-UNES.
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• selon une enquête réalisée auprès de Montréalaises, 99,4 % des répondantes adoptent au moins une stratégie lors de
leurs déplacements pour se sentir plus en sécurité ? Par exemple faire attention à la manière de s’habiller/se maquiller,
s’organiser pour contourner les lieux « hostiles » ou avoir des clés pour frapper, au besoin.
• selon l’ONU (2015), 73 % des femmes sur les réseaux sociaux ont été victimes de harcèlement ou de violence en ligne ?
• au Québec, les adolescentes sont deux fois plus nombreuses que les adolescents à subir de la cyberviolence ?
• au Québec, 79 % des victimes de violence conjugale sont des femmes ? En contexte conjugal, les femmes composent
la totalité ou presque des victimes d’homicide (100 %), d’enlèvement (100 %), de séquestration (97,8 %) et d’agression
sexuelle (97,2 %).
• selon une enquête menée auprès d’élèves du secondaire au Québec, une fille sur cinq rapporte au moins un épisode de
violence sexuelle de la part de son partenaire ? Tandis qu'un garçon sur quinze rapporte au moins un épisode de violence
sexuelle de la part de sa partenaire.

,
C es t p o urq u oi i l fa u t con t in u er d e s e fa i re en t end re !
Source : Collectif 8 mars 2019
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