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TOUTES NOS
CONDOLÉANCES

DANS CE NUMÉRO

L’Alliance est profondément bouleversée
par le décès tragique de deux élèves de
l’école Sainte-Louise-de-Marillac. Toutes nos
pensées accompagnent nos collègues et la
communauté de cette école, qui vivent des
moments éprouvants. Nos condoléances les
plus sincères.
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L'AIR
DU TEMPS

DÉBUT DU
MARATHON
Lors du Conseil fédératif de négociation de mercredi dernier, les neuf
syndicats affiliés à la FAE ont adopté le projet de demandes salariales, ce
qui vient compléter nos demandes syndicales. Elles doivent être déposées au Conseil du Trésor avant le 4 novembre prochain. La partie patronale devra par la suite présenter son offre. S’amorcera alors le marathon
des rondes de négociations.

S’INFORMER : UN PREMIER PAS
Nous décortiquerons le contenu de cette offre patronale, pour mieux
en connaître les tenants et les aboutissants. Nous vous tiendrons évidemment informés tout au long du processus. Mais c’est aussi à vous
que revient la responsabilité d’utiliser tous les moyens de communication mis à votre disposition par l’Alliance pour vous renseigner, soit le
Bulletin d’information syndical (BIS), le site Web, la page Facebook, etc.,
de suivre l’actualité, d’être à l’affût des arguments et d’en discuter avec
vos collègues dans les établissements. Cela constitue le premier pas vers
la très grande mobilisation dont nous aurons besoin pour faire face au
gouvernement !
Nous avons tous entendu le premier ministre Legault affirmer dans
les médias que « les surplus appartiennent aux Québécois, ils n’appartiennent pas aux groupes de pression, ils n’appartiennent pas aux
syndicats ». Étonnant comme affirmation ! N’a-t-il pas compris que les
syndicats ne réclament pas d’argent pour leur organisation, mais pour
leurs membres, des Québécoises et Québécois ? À la FAE seulement,
nous sommes 45 000. Nous sommes partie prenante du peuple québécois. Qui plus est, nous avons un rôle important dans la société, soit celui
de former les citoyens de demain. Ne méritons-nous pas enfin notre
part du gâteau ?

DÉBOULONNER LES MYTHES : L’ENTRÉE DANS LA COURSE
Nous avons tous été confrontés un jour à des oncles, des belles-sœurs
ou des voisins qui nous rabâchent les oreilles sur certains mythes en lien
avec nos conditions d’exercice : de quoi vous plaignez-vous ? Vous avez
deux mois de vacances… Ou encore, vous ne faites que 32 h de travail
par semaine, votre salaire est franchement décent, etc. C’est pourquoi,

10
au cours des prochaines semaines, nous publierons des rubriques
qui reprendront ces mythes et vous donneront des arguments pour
répondre, autour de la table en mangeant la dinde du temps des fêtes,
aux tantes et cousins mal informés de nos réalités. Nous avons le devoir
de nous défendre et de leur montrer que nous sommes solidaires dans
notre combat.

LA FORCE DU NOMBRE
Lors des conversations et des échanges que nous aurons entre nous au
cours de cette ronde de négociation, il y aura forcément des opinions
parfois divergentes. C’est normal. Une chose est certaine, il ne faudra
jamais perdre de vue l’importance de notre unicité et de notre unité.
Parce qu’au bout du compte, nous avons tous un point commun, soit la
volonté d’obtenir de meilleures conditions d’enseignement pour nous
et d’apprentissage pour les élèves. Et cela passe entre autres par de
meilleures conditions salariales. Nous accusons déjà un retard énorme
en ce sens…
Or, il ne faut pas penser que l’on nous mettra une cuillère dorée dans la
bouche. Nous devrons nous battre. Si nous sommes 45 000 à nous tenir
debout, à nous diriger dans le même sens et à courir à la même vitesse,
je peux vous assurer que ça va faire son effet ! C’est la force du nombre
qui compte. Soyons solidaires dans notre mobilisation. C’est ainsi que je
souhaite que nous franchissions la ligne d’arrivée !
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

REMPLACEMENT À DURÉE INDÉTERMINÉE
ET CONTRAT À TEMPS PARTIEL
5-1.11, ENTENTE
NATIONALE (EN)
Si vous remplacez la même personne depuis le 23 août 2019,
sans vous être absenté plus de trois jours, vous
êtes admissible à un contrat à temps partiel
depuis le 24 octobre. Selon la Convention collective locale, qui vient compléter l'article 5-1.11 de
l'EN, ce contrat est rétroactif à la date du début
de votre remplacement. Afin de connaître la
date à partir de laquelle vous devenez admissible à un contrat à temps partiel lors d’un
remplacement à durée indéterminée, il vous
suffit d’ajouter deux mois et un jour à la date
du début du remplacement. Par contre, cette
date doit correspondre à une journée du calendrier scolaire.
Si, par exemple, vous commencez un remplacement le 30 octobre, vous ne serez pas admissible à obtenir un contrat à temps partiel le

31 décembre, puisque cette date ne correspond
pas à une journée du calendrier scolaire. Vous y
serez admissible le 6 janvier, première journée
du calendrier scolaire suivant le 31 décembre.

s’effectue dans les 100 premiers jours de l’année scolaire, c’est-à-dire au plus tard le 27 janvier 2020, vous avez le choix de poursuivre le
remplacement ou de mettre fin à votre contrat.

SIGNATURE DU CONTRAT (5-1.04, EN)

ATTENTION ! En vertu des clauses 5-1.13, 5-10.03
et 5-10.27, ce choix ne vous est pas offert si la
personne remplacée est en arrêt de travail à la
suite d’une lésion professionnelle.

En vertu de l’Entente nationale, la commission
scolaire doit vous faire signer votre contrat
dans les 30 jours de sa date d’entrée en
vigueur. Les enseignants qui sont sous contrat
le recevront à l’école où ils travaillent. Ne vous
inquiétez pas si votre contrat n’est pas signé
dans le délai de 30 jours de sa date d’entrée en
vigueur. L’Entente nationale prévoit que si la
CSDM n’a pas reçu votre contrat signé dans ce
délai, vous êtes réputé l’avoir signé.

RETOUR PROGRESSIF DE LA PERSONNE
REMPLACÉE (5-1.13, EN)
Vous êtes sous contrat et la personne remplacée fait un retour progressif ? Si le retour

UN STAGIAIRE,
UN FUTUR COLLÈGUE !
Si vous avez envie de partager votre expertise et de soutenir un futur
collègue dans l’appropriation de son nouveau métier, n’hésitez pas à
faire une « offre de stage » pour accueillir une étudiante ou un étudiant
qui voudrait faire son stage dans une école de la CSDM. En effet, nombre
d’entre eux sont à la recherche d’un stage dans nos écoles dès cet hiver,
et ce, surtout pour les stages 2 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 des futurs collègues qui prendront le relais une fois diplômés.
La contribution d’enseignantes
et d’enseignants d’expérience
comme vous constitue un
élément fondamental de leur
formation. Si ce rôle vous interpelle, consultez le lien suivant :
© Pamela McAda/stock.adobe.com. Freepik.
gestion-personnes.csdm.qc.ca/
recrutement-stage/stage et faites rapidement part de votre intérêt à
votre direction d’établissement. Vous pouvez également consulter le
alliancedesprofs.qc.ca/encadrement-des-stagiaires pour connaître les
différentes modalités de l’utilisation de l’allocation dont vous bénéficierez si vous accueillez un stagiaire.
Valorisons notre profession en donnant le goût à la relève de contribuer
à former les citoyennes et citoyens de demain.
Patrick Trottier, vice-président
Vincent Hamel Davignon, conseiller

Si vous décidez de poursuivre le remplacement, vous devrez y demeurer jusqu’au
retour complet de la personne remplacée.
Le pourcentage de contrat diminuera en
fonction du temps travaillé, mais sera réajusté à la fin du remplacement, car la commission scolaire a l’obligation de compléter
votre tâche lorsque cela est possible — par
exemple en vous priorisant pour faire de la
suppléance au quotidien.
Élise Longpré, conseillère

RAPPELS — APPELS DE
CANDIDATURES
COMITÉ PÉDAGOGIQUE —
ÉCOLE PETER HALL
L’Alliance lance un appel de candidatures afin de pourvoir deux postes
réguliers et un poste substitut au Comité pédagogique de l’école
Peter Hall.
Les personnes intéressées ont jusqu’à 16 h le vendredi 1er novembre pour
soumettre leur candidature en remplissant le formulaire en ligne dans le
site de l’Alliance.
Sébastien Bergeron, vice-président

COMITÉ DES MEMBRES À STATUT PRÉCAIRE
Ce comité est formé spécialement de membres en précarité d’emploi,
suppléants, à taux horaire, à contrat ou à la leçon, pour susciter leur
implication et leur assurer une bonne représentativité au sein de
l’Alliance. Son but est d’être à l’écoute des besoins particuliers de ces
membres, leur permettant de partager leur avis sur des sujets qui les
concernent et de créer un réseau facilitant la communication à travers
ce secteur.
Le comité est formé de neuf membres, dont huit membres à statut précaire et le membre du CA responsable.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature avant
16 h le vendredi 1er novembre en utilisant le formulaire en ligne dans le
site de l’Alliance.
Patrick Trottier, vice-président
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ÉCHANGES POSTE À POSTE
Comme il est inscrit dans l’Entente nationale (annexe XLVIII), deux professeurs permanents
enseignant dans deux commissions scolaires différentes peuvent échanger leur poste respectif.
La personne intéressée par un tel échange doit trouver elle-même la ou le vis-à-vis avec qui elle
compte faire l’échange. Afin d’aider les membres dans leur recherche, la FAE a créé, dans son site
Web (lafae.qc.ca), un répertoire des enseignantes et enseignants intéressés par un tel échange.
Une fois qu’on a trouvé une personne intéressée par un échange, il faut faire parvenir sa demande
à la CSDM au plus tard le 31 mars de l’année scolaire en cours, pour une occupation du nouveau
poste dans la commission scolaire visée au début de l’année scolaire suivante.
On doit faire connaître par écrit à la personne responsable de son secteur à la CSDM* son intention, en indiquant le nom et la commission scolaire de la personne avec laquelle on désire faire
l’échange. Cette dernière devra faire parvenir à la CSDM* son curriculum vitae accompagné d’une
lettre de recommandation de deux de ses supérieurs immédiats. Elle doit aussi indiquer le nom de
la personne avec qui l’échange se fera et le nom de son école, répondre à l’exigence de la connaissance de la langue française, être rencontrée en comité de sélection, autoriser la CSDM à prendre
les références d’usage auprès de ses employeurs et faire remplir par son médecin le certificat
d’aptitude au travail de la CSDM, si l’échange est accepté.
La CSDM exige aussi, au moment de l’échange, qu’aucune des deux personnes ne participe à un
plan de congé à traitement différé ou de retraite progressive.
Si l’échange ne peut se faire qu’au début de l’année scolaire, les démarches peuvent cependant
être faites en tout temps auprès de la CSDM.

CE QUE PRÉVOIT L’ENTENTE NATIONALE UNE FOIS L’ÉCHANGE ACCEPTÉ
Lorsqu’on signe son contrat d’engagement avec la nouvelle commission scolaire, on doit démissionner de la CSDM et on transfère alors sa permanence, ses années d’expérience et ses jours
accumulés à sa caisse de jours de congé de maladie non monnayables. L’ancienneté n’est cependant pas transférée.
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ERRATUM —
GUIDE EHDAA
L’Alliance a été informée de l’existence d’une
coquille au nouveau Guide EHDAA produit par
la FAE.
Pour celles et ceux qui ont en main la version
papier du guide, nous vous invitons à apporter
les corrections suivantes :
1) À la page 10 du Guide, lorsque l’on traite de
la demande de reconnaissance d’un élève
présentant des troubles du comportement
ou des difficultés d’apprentissage, il aurait
fallu lire dans le deuxième encadré jaune :
La direction met en place le comité (…) au
lieu de la direction peut mettre en place le
comité (…).
Il s’agit effectivement d’une obligation de
mise en place du comité pour la direction.
2) À la page 11 du Guide, lorsque l’enseignante
ou l’enseignant signale la situation à la
direction de l’école à l’aide du formulaire
établi par la commission scolaire, il aurait
fallu lire dans le deuxième encadré jaune :
La direction met en place le comité (…) au
lieu de La direction peut mettre en place le
comité (…).

Mentionnons que le texte de l’Entente nationale permettant les échanges poste à poste ne laisse
pas de place à une intervention syndicale, et ce, à aucun moment dans le processus.

Dans les deux cas donc, il faut biffer le peut
mettre et remplacer par met en place.

De plus, le refus par l’une ou l’autre des commissions scolaires de consentir à l’échange n’est pas
matière à grief. L’Alliance ne sera informée que si l’échange a effectivement lieu.

Ces deux situations renvoient à l’application
des clauses 8-9.07 C) et 8-9.09 B) de l’Entente
nationale E6. Rappelons qu’en cas de disparités
entre le Guide et l’Entente nationale, cette dernière prévaut en tout temps.

Frédéric Pilon, conseiller
*FGJ : Mathilde Branconnier
EDA et FP : Leïla Nouali

RAPPELS — FORMATION SYNDICALE
EREHDAA —
RECONNAISSANCE
Cette session se tiendra le mardi
5 novembre 2019 de 9 h à 15 h 30,
au Centre Antique. Un dîner sera servi sur place.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le mardi 29 octobre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Sébastien Bergeron, vice-président

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE
SYNDICALE, C’EST
GAGNANT !
Cette session de formation se
tiendra le mercredi 6 novembre
2019 de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera
servi.
Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises
avant 16 h le mardi 29 octobre en utilisant le
formulaire en ligne dans le site de l’Alliance.
Pour de plus amples renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.
Patrick Trottier, vice-président

La FAE a déjà procédé à la correction du
document qui se trouve dans la section
DOCUMENTATION de son site Internet.
Annie Favreau, conseillère
Source : FAE

28 OCTOBRE 2019

•

BIS

•

BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE

© Sarah Pflug/burst

ALLÔ ? Y’A
QUELQU’UN
AU BOUT DU FIL ?
Plusieurs enseignantes et enseignants
tentent désespérément de rejoindre
le service de paie de
la CSDM, attendent
souvent de longues
heures au bout du
fil, en souhaitant que
quelqu’un réponde enfin. Malheureusement,
le service ne fournit pas, les profs restent sans
réponse et vivent de nombreuses frustrations.
C’est pourquoi dorénavant, afin de désengorger
le système téléphonique, la CSDM demande de
faire parvenir toutes les questions en lien avec la
paie par courriel au service de la rémunération,
soit au paierh@csdm.qc.ca.
Nous vous invitons également à consulter le
site Adagio (gestion-personnes.csdm.qc.ca/
remuneration-avantages-sociaux/informationsgenerales-remuneration-avantages), où de
nombreuses réponses aux questions en lien
avec la paie, la retraite, les assurances et autres
sont données afin d’éviter de passer inutilement de précieuses minutes, quand ce ne
sont pas des heures, en ligne à attendre que
quelqu’un ait le temps de répondre…
Toutefois, nous souhaitons vous rappeler deux
points :
• En vertu de l’article 6-9.02 de la Convention
collective locale, l’employeur se doit de
payer les enseignantes et enseignants qui
ont signalé à la CSDM une erreur excédant
de 10 % son traitement brut, dans les 3 jours
ouvrables suivant cet avis.
• La secrétaire de votre établissement a l’obligation de vous fournir une confirmation de
paiement à la suite d’une suppléance.
Dans l’éventualité où vous seriez touché par
l’une ou l’autre de ces deux situations, nous
vous invitons à contacter Marc Larouche,
conseiller responsable du dossier de la rémunération, au poste 253.
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PROGRAMME POUR CLASSES D’ACCUEIL
ET CLASSES ORDINAIRES
La période d’appels de projets pour le
Programme de soutien à une école inclusive en
milieu plurilingue et pluriethnique (voir le BIS
numéro 9, page 3) ne sera pas prolongée, nous
a indiqué la CSDM en Comité pédagogique de
consultation le lundi 21 octobre dernier, et ce,
pour diverses raisons organisationnelles. La
deuxième partie du programme est toujours
en cours pour les projets qui débuteraient
APRÈS le 8 mars 2020.
Vous êtes priés de vous renseigner auprès de
vos directions pour tous les détails et autres
questions sur ce programme, afin d’être prêts
à déposer vos projets dès le 16 décembre 2019.
La date limite est le 24 janvier 2020.
Dominic Pelletier, vice-président
Jean-François Audet, conseiller
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Certains profs enseignant
en classe d’accueil ont reçu,
vers le 4 octobre
dernier, un document portant
• le maximum pour ce type
sur le Programme de soutien
de dépenses est fixé à 50
à une école
% du finaninclusive en milieu plurilingu
cement demandé ;
e et pluriethnique. Ce program
me, pour
lequel la CSDM a reçu
un financement du MEES,
l’achat de matériel TIC ;
vise à soutenir les
initiatives des écoles ayant
pour objectif l’intégration
•
le
maximum
pour
des
ce
élèves noutype de dépenses est fixé
vellement arrivés et l’éducatio
à 50 % du finann interculturelle. Ainsi, il
cement demandé.
est
possible
pour
les différents milieux de
présenter un projet à la
Ce programme semble très
CSDM afin de recevoir
une somme pouvant atteindre
intéressant. Toutefois, la
3 000 $ pour ceux qui seraient
CSDM n’a accordé
que deux semaines aux profs
conformes
aux objectifs du programm
pour le dépôt de projets
e. Dans le cadre de ces projets,
débutant avant le
8 mars 2020. Puisque nous
les dépenses
admissibles peuvent notamm
pensons que plusieurs profs
ent inclure :
auraient aimé en
profiter, nous avons formulé
une demande à la CSDM
des libérations pour le personne
visant à repousser la date limite pour pouvoir
l afin de leur permettre
d’assurer la
y participer au 1 er novembr
planification, la préparati
e. Cela vous
on ou le suivi des initiative
permettrait de pressent
ir vos collègues et des
s locales ;
personnes-ressources
• le maximum pour ce type
externes, afin de concevoi
de dépenses est fixé à 250
r un projet répondant aux
$ par jour ;
exigences et de le
des ressources additionn
déposer à la CSDM. Nous
elles en personnel en lien
croyons
sincèrement que ce type
avec la réalisation
de projets
des initiatives soutenues
peut être porteur pour les
;
profs autant de l’accueil
que des classes ordinaires, puisqu’il offre une
des frais de formation pour
bonne occasion de faire des
le personnel à condition
ponts entre élèves
que la formaet collègues des différent
tion soit en lien avec les
s secteurs et de différent
initiatives soutenues ;
s milieux. Cependant,
au moment de mettre sous
• le maximum pour ce
presse,
notre employeur n’avait
type de dépense est fixé
pas encore
répondu à notre demande
à 250 $ par jour ;
.
l’achat de matériel périssab
le nécessai re à la réalisati
Sachez toutefois qu’il est
on des
initiatives ;
encore possible d’effectu
er une demande pour
des projets qui débutera
ient après le 8 mars 2020.
les frais reliés à des sorties
La période pour faire
culturelles, des visites éducative
une demande se déroulera
du 16 décembre 2019 au
s ou des
évènements à l’école ;
24 janvier 2020.
l’achat de matériel pédagog
Dominic Pelletier, vice-présid
ique ;
ent
Jean-Franç ois Audet, conseiller

RET OU R SUR L’AUN -CS
DM

C’EST MERCRE DI SOIR
DERNIE R QUE
L’ASSEM BLÉE D’UNITÉ
DE NÉGOCI ATION CSDM A ADOPTÉ
LE PROJET DE
DEMAN DE CHIFFRÉ E EN
LIEN AVEC LA
NÉGOCI ATION 2020. TOUS
LES SYNDICATS AFFILIÉS SE RENCON
TRERON T
LE 23 OCTOBR E ET METTRO
NT LES
NOUVEL LES PROPOS ITIONS,
LE CAS
ÉCHÉAN T, EN COMMU
N POUR ADOPTER LA DEMAN DE SALARIA
LE CHIFFRÉE ET ULTIMEM ENT
LE CAHIER DES
DEMAN DES SYNDIC ALES.
NOS DEMAN DES SYNDIC
ALES
SERONT DÉPOSÉ ES AVANT
LE
4 NOVEM BRE PROCHA
IN.
NOUS VOUS TIENDRO NS
INFORM ÉS DU MOMEN
T PLUS
PRÉCIS. ENTRE-T EMPS,
SURVEIL LEZ LES
ACTUAL ITÉS !

L'équipe de l'école Marie-Rivier.

Catherine Beauv
ais-St-Pierre, présid
et Chantal Forcie
ente,
r, conseillère.

Photos : Alliance

CAMP D’ÉDUCATION
SYNDICALE DE LA FAE
Le troisième camp d’éducation syndicale de
la FAE, qui s’est tenu du 17 au 19 octobre derniers, a été l’occasion pour 153 enseignantes
et enseignants provenant des neuf syndicats
affiliés de parfaire leur bagage syndical. De
nombreux ateliers aussi variés qu’intéressants
(Premières Nations et éducation, égalité et
santé des femmes au travail, transformations
sociales, stéréotypes sexistes et rôle de l’école publique comme vecteur d’égalité) ainsi qu’une pièce
de théâtre engagée et deux humoristes mordants ont contribué à la réussite de cet événement.
Parmi tous ces gens, l’Alliance était fièrement
représentée par 32 de ses membres. Un gros
merci au comité organisateur qui a fait un
travail colossal !
Patrick Trottier, vice-président

Marc Larouche, conseiller
© Alliance
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Comme ce projet de loi contient des éléments dommageables
pour la profession enseignante et l’école publique,

l’Alliance juge nécessaire de tenir
une rencontre d’information
pour en expliquer la teneur exacte.

Nous vous présenterons aussi les actions qui seront posées de concert avec la FAE,
où vous aurez un grand rôle à jouer.

L E M A R DI

5

N O VEM BR E,

1 7 h 3 0,

A U C ENT R E A NT I QU E

6086, rue Sherbrooke Est (métro Cadillac)
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