




ENJEUX PRINCIPAUX DU 

DÉPÔT PRIORISÉ



1. La reconnaissance de l’apport des 
enseignantes et enseignants à la société 
québécoise en bonifiant leur condition 
économique et en améliorant la conciliation 
famille-travail-vie personnelle



2. 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)



3. Une composition de classe respectueuse 
des enseignantes et enseignants et de leurs 
élèves dont ceux à risque, ceux handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) et ceux ayant des 
besoins particuliers (EBP)



4. L’assurance d’une communication 
transparente et d’une transmission 
d’informations efficace pour de meilleures 
relations de travail



NOUS DEMANDONS



TOUS LES 

SECTEURS



 L’augmentation de l’échelle de 
traitement afin d’atteindre la 
moyenne canadienne;

 La diminution du nombre 
d’années pour atteindre le 
maximum de l’échelle;

 Une augmentation salariale 
équivalente à l’Indice des prix à 
la consommation (IPC) avec un 
minimum garanti de 2 % par 
année;



 La rémunération des suppléantes et 
suppléants à leur échelle; 

 La rémunération de la suppléance à 1/1000e

pour toutes les enseignantes et tous les 
enseignants détenant un contrat;

 Le paiement à temps et demi de la 
suppléance obligatoire;



 L’utilisation de nos 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;

 Que les enseignantes dont le congé de 
maternité chevauche la période d’été 
bénéficient de l’entièreté de leur 
rémunération estivale accumulée et que 
le paiement de leurs jours de maladie 
monnayables puisse leur être versé à la 
fin de leur congé de maternité ou de la 
prolongation de celui-ci;



 L’actualisation des dispositions relatives au 
harcèlement sexuel en milieu de travail;

 L’actualisation des dispositions sur les congés 
pour décès, incluant celles applicables aux 
enseignantes et enseignants à taux horaire;

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



 Le choix du lieu de réalisation du 
travail de nature personnelle (TNP);

 Le droit à la déconnexion;

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

 Du temps prévu à la tâche des mentors 
et mentorés dans le cadre du 
processus d’insertion professionnelle;



 L’ajout aux mandats du Comité national de concertation 
(CNC) le mandat d’examiner les problèmes liés aux sujets 
suivants et de déterminer des pistes de solution 
appropriées :

 L’impact de l’enseignement à distance sur les conditions 
de travail; 

 Les paramètres visant l’encadrement de l’intégration des 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA) dans les groupes ordinaires 
(Annexe XI);



 Les paramètres visant l’encadrement 
de l’intégration des élèves 
handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA) dans les groupes ordinaires 
(Annexe XI);

 Le retour au travail de personnes 
retraitées;

 La mise à jour de la liste des écoles 
situées en milieux défavorisés; 

 La révision de l’Entente afin d’en 
simplifier et moderniser le texte.



 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 est ou pourrait être en cause;

 La modification de l’Entente afin de permettre au 
syndicat d’avoir accès aux établissements aux fins 
d’enquête et d’expertise;

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



FGJ



 La diminution de 30 minutes des 
activités de formation et d’éveil au 
préscolaire afin que les titulaires 
utilisent ce temps pour 
l’encadrement;

 La diminution des moyennes d’un 
élève et des maxima au préscolaire 
4 ans et 5 ans en milieux défavorisés 
(4 ans : 13/16 et 5 ans : 16/18);

 La présence d’une personne 
additionnelle en soutien à 
l’enseignante ou l’enseignant du 
préscolaire;



 La reconnaissance du temps prévu pour les cours 
et leçons dans la tâche des spécialistes et 
titulaires du primaire;

 Le retrait de la surveillance collective de la tâche 
des enseignantes et enseignants et le transfert de 
la tâche complémentaire à la tâche éducative de 
la surveillance de l’accueil et des déplacements;

 L’introduction d’un temps minimal de 10 minutes 
par jour pour l’encadrement des élèves dans la 
tâche éducative;



 La pérennité des règles de 
formation de groupes prévues à 
l’Entente portant sur la réussite 
éducative (annexe XXV – Entente 
portant sur la réussite éducative) 
par leur insertion à l’article 
traitant des règles de formation 
des groupes d’élèves;

 De doubler la compensation pour 
dépassement des maxima d’élèves 
par groupe et abolir la limite de la 
compensation annuelle.



FP ET EDA



 De générer des régulateurs de postes 
réguliers à l’EDA et à la FP, à partir des 
postes réguliers existants 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 reconnaissance pour l’octroi de 
contrats de l’ensemble des heures 
effectuées en formation 
professionnelle, peu importe la 
source de financement;

 Le temps prévu pour les cours et 
leçons des spécialités de la 
formation professionnelle 
suivantes : opération de 
machinerie lourde, mécanique de 
véhicules lourds, montage de 
lignes électriques et transport par 
camion;



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

 La création d’une nouvelle matière locale : 
listes de rappel à l’EDA et à la FP;

 Le temps prévu pour les cours et leçons et 
le suivi pédagogique reliés à la spécialité 
pour les enseignantes et enseignants de 
l’éducation des adultes.



EHDAA ET 

ACCUEIL



 Des règles de formation de groupes 
s’appliquent à un groupe d’élèves 
d’une classe spécialisée handicapés 
en raison d’une déficience 
intellectuelle profonde ou en raison 
de troubles envahissants du 
développement (trouble du spectre 
de l’autisme) ou de troubles relevant 
de la psychopathologie ou 
handicapés en raison d’une 
déficience langagière sévère, tout en 
assurant la présence de soutien 
visible;



 L’établissement de règles de formation de groupes pour 
certains groupes d’accueil (élèves sous-scolarisés : 12/14 et 
analphabètes : 10/12);

 L’instauration d’un seuil minimum de classes spécialisées 
et mettre en place un nombre significatif de classes à 
effectif réduit afin de répondre aux besoins des élèves à 
risque;

 L’augmentation des sommes allouées en soutien aux 
enseignantes et enseignants pour le suivi des plans 
d’intervention tout en permettant d’octroyer des 
libérations aux enseignantes et enseignants participant 
aux comités d’intervention;



 La disponibilité de personnels en 
soutien aux enseignantes et 
enseignants des classes ordinaires 
pour l’application des mesures 
adaptatives prévues aux plans 
d’intervention, notamment en 
bonifiant les sommes prévues à 
l’annexe XV — Sommes allouées en 
soutien aux élèves à risque et à 
l’intégration des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage;



 L’introduction d’une annexe prévoyant l’ajout de 
sommes en soutien à l’intégration des EBP et 
mandater les comités de participation des 
enseignantes et enseignants des centres de faire 
des recommandations sur l’utilisation de ces 
sommes pour les secteurs de l’EDA et de la FP;

 Publication du nombre d’élèves par classe pour 
chacun des groupes au préscolaire, primaire, 
secondaire, à l’EDA et à la FP;



 L’assurance que les ministères de la 
Famille et de la Santé et des Services 
sociaux transmettent aux écoles, 
avant le 1er septembre, tout 
diagnostic et toute information 
pertinente obtenus dans le cadre 
d’une prestation de services reçue 
avant l’entrée au préscolaire ou par la 
suite, dans les quinze jours ouvrables 
de la réception de cette information 
par le Centre de services scolaire; 



 L’ajout des mandats au comité paritaire au niveau du 
Centre de services scolaire pour les élèves à risque et les 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage et au comité au niveau de l’école pour les 
élèves à risque et les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage afin de dresser le portrait 
de l’effectif des élèves à risque, des EHDAA, des plans 
d’intervention et des mesures adaptatives. Assurer le 
partage de ces informations aux niveaux local et national, 
dans le but d’améliorer les services.






