
 NOUS CONTRIBUONS à la vitalité économique du Québec  
et nous offrons des services publics à la population.

 NOUS CROYONS à la nécessité d’un système d’éducation publique et à l’égalité 
des chances pour tous.

 NOUS SOMMES CONVAINCUS qu’il faut investir en éducation.

ACTUELLEMENT, NOUS ÉPROUVONS NOTAMMENT LES PROBLÈMES SUIVANTS :
 Tâches trop lourdes.  Classes qui débordent.  Manque de services aux élèves.

CAUSE PRINCIPALE : 
comme nos employeurs ne s’attaquent pas à l’attractivité de la profession et à la rétention des enseignantes  
et des enseignants, comme ces derniers demandent des retraites anticipées, nous faisons face à une pénurie de 
profs, notamment à l’éducation des adultes. 

AMÉLIORER CONSIDÉRABLEMENT 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

DES PROFS !

SOLUT ION À LA PÉNURIE : 

PARCE QUE



ÊTRE RECONNUS POUR NOTRE APPORT À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE  
EN BONIFIANT NOS CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET EN AMÉLIORANT LA CONCILIATION  

FAMILLE-TRAVAIL-VIE PERSONNELLE

CONS T AT S SOLUT IONS
 Nos salaires accusent un retard de 22 % en début de car-

rière par rapport à la moyenne canadienne et de 11,2 % 
au sommet de l’échelle.

 Il faut 10 ans en moyenne pour atteindre le sommet 
de l’échelle salariale en enseignement au Canada, alors 
qu’il nous en faut 14…

 Nous, les profs du Québec, perdons du pouvoir d’achat 
depuis de nombreuses années.

 Les réalités familiales ont évolué et plusieurs profs ont 
la responsabilité de s’occuper de leurs enfants ou de 
leurs parents vieillissants…

 Trop d’enseignantes et d’enseignants quittent la profes-
sion avant la fin de leur carrière, épuisés par la lourdeur 
de leur tâche…

 Un salaire qui rejoint la moyenne canadienne et l’at-
teinte plus rapide du dernier échelon.

 Une augmentation salariale annuelle équivalente à l’IPC 
avec un minimum garanti de 2 %.

 La possibilité d’utiliser des journées de congé de maladie 
en jours de congé pour affaires personnelles. 

 L’introduction d’une banque annuelle de deux jours 
de congé pour obligations familiales sans perte de 
traitement.

 L’amélioration des dispositions permettant l’accès aux 
retraites progressives.

POUR AMÉLIORER  
CES CONDITIONS, IL FAUT ENTRE AUTRES :
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UNE TÂCHE RECENTRÉE SUR L’ENSEIGNEMENT ET UN MEILLEUR ACCÈS  
À DES CONTRATS AUX SECTEURS DE L’ÉDUCATION DES ADULTES (EDA)  

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)

CONS T AT S SOLUT IONS
 Le projet pilote lié au choix du lieu du travail de nature 

personnelle (TNP) et du moment de réalisation de la 
tâche complémentaire s’est conclu positivement, autant 
pour la partie patronale que syndicale.

 En temps de pandémie, nous pouvons faire, au lieu de 
notre choix, les tâches qui ne nécessitent pas absolu-
ment une présence à l’établissement scolaire… Et tout va 
bien.

 70 % des profs de l’éducation des adultes et de la forma-
tion professionnelle sont en situation de précarité et, 
pourtant, certains d’entre eux occupent le même poste, 
avec une tâche à 100 % depuis plusieurs années.

 Trop de profs, notamment à l’éducation des adultes et à 
la formation professionnelle, sont payés à taux horaire.

 Les secteurs de l’EDA et de la FP sont trop souvent 
oubliés du gouvernement, dans toutes les situations. La 
pandémie met ce phénomène en lumière.

 Le choix du lieu de réalisation du travail de nature per-
sonnelle (TNP).

 Des régulateurs de postes réguliers à l’EDA et à la FP, à 
partir des postes réguliers existant au 1er juillet 2017.

 La reconnaissance du temps prévu pour la supervision 
des stages des élèves en formation professionnelle, 
plus particulièrement dans les situations d’alternance 
travail-école.

 La rétroactivité des contrats à temps partiel à l’EDA et à 
la FP.

 La création d’une nouvelle matière locale : listes de prio-
rité et de rappels à l’EDA et à la FP.

 La reconnaissance de l’ensemble des heures effectuées 
en formation professionnelle, peu importe la source de 
financement, pour l’octroi de contrats.
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UNE COMPOSITION DE CLASSE RESPECTUEUSE DES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS ET DE LEURS ÉLÈVES, DONT CEUX À RISQUE ET CEUX AYANT  

DES BESOINS PARTICULIERS (EBP)

CONS T AT S SOLUT IONS
 La présence croissante d’élèves ayant des besoins parti-

culiers apporte de nouveaux défis pour les profs de ces 
secteurs.  

 Le manque de locaux, de personnels et d’argent amène 
la surpopulation de certaines classes et contribue à 
l’alourdissement de la tâche des profs...

 À l’éducation des adultes et à la formation profession-
nelle, les services pour les élèves à besoins particuliers 
sont nettement insuffisants, lorsqu’ils ne sont pas 
carrément absents…

 Les élèves qui souffrent de la pauvreté sont plus vulné-
rables et risquent d’éprouver davantage de problèmes 
de santé, de retards de développement ou de troubles 
du comportement.

 Le manque de ressources et de soutien pèse sur les 
élèves et les enseignants des milieux défavorisés...

 Le double de la compensation pour dépassement du 
maximum d’élèves par groupe et l’abolition de la limite 
de la compensation annuelle.

 Des règles de formation de groupes à l’enseignement à 
distance pour tous les secteurs.

 L’introduction d’une annexe prévoyant l’ajout de 
sommes en soutien à l’intégration des EBP et le mandat 
pour les CPEPE de faire des recommandations sur l’utili-
sation de ces sommes pour les secteurs de l’EDA et  
de la FP.
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L’ASSURANCE D’UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE  
ET D’UNE TRANSMISSION D’INFORMATIONS EFFICACE  

POUR DE MEILLEURES RELATIONS DE TRAVAIL

CONS T AT S SOLUT IONS
 Le contexte dans lequel les profs travaillent est souvent 

méconnu.
 Depuis l’adoption du projet de loi 40 (réforme Roberge), 

la géométrie variable est présente entre les différents 
établissements scolaires.

 Pour que la société québécoise investisse enfin dans 
l’éducation publique, la population doit être consciente 
de ce qui se vit dans les établissements.

 Nous ne devrions pas avoir à cacher les situations inac-
ceptables que nous vivons...

 La publication du nombre d’élèves par classe pour cha-
cun des groupes au préscolaire, primaire, secondaire, à 
l’EDA et à la FP.

 La mise en place de règles permettant la dénonciation 
publique de situations intolérables.

 La modification de l’entente afin de permettre au 
syndicat d’avoir accès à toute information disponible 
relativement à une situation où la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique ou psychologique des enseignantes 
et enseignants sont ou pourraient être à risque.

 La modification de l’entente afin de permettre au syndi-
cat d’avoir accès aux établissements aux fins d’enquête 
et d’expertise.

 La création d’un comité sur la santé et la sécurité au 
travail (SST) ayant pour mandat d’examiner toute ques-
tion relative à la santé mentale et physique ainsi qu’à la 
sécurité au travail.

LES SOLUTIONS QUE NOUS PROPOSONS POURRAIENT VRAIMENT AMÉLIORER NON SEULEMENT  
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL, MAIS ÉGALEMENT L’ÉDUCATION PUBLIQUE ET AINSI CONTRIBUER  
AU DÉVELOPPEMENT D’UNE MEILLEURE SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ! 

C'EST POURQUOI 
NOUS NE DEVONS PAS HÉSITER 

À NOUS BAT TRE 
POUR LES OBTENIR !

Suivez ce lien pour consulter le document déposé par la FAE. 

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/A2021-PS-CT-003-Priorit%C3%A9s-de-n%C3%A9gociation-en-vue-entente-FAE_CPN_VF.pdf

