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DES EXIGENCES 
RAISONNABLES
La semaine dernière, vous avez toutes et tous été consultés, via vos délé-
gués, sur une liste d’éléments que les membres du Conseil d’administra-
tion de l’Alliance ont mis au jeu, concernant la situation sanitaire dans 
vos établissements. Cet exercice a été demandé dans des délais serrés, 
j’en conviens, la conférence de presse du ministre de l’Éducation s’étant 
tenue le vendredi précédent… Cependant, les personnes déléguées de 
vos établissements se sont rapidement mises en mode débrouillardise 
pour vous consulter d’une quelconque façon. Je les en remercie et je suis 
très fière de les compter dans l’équipe syndicale. 

En Assemblée de personnes de déléguées, mardi soir dernier, nous 
avons écouté vos représentants syndicaux et des débats ont été tenus. 
La soirée a été longue, mais fructueuse. L’exercice nous a permis d’avoir 
le portrait juste de la situation actuelle dans les établissements, de 
savoir exactement où vous en êtes et quels sont vos désirs ainsi que vos 
craintes et de prendre des décisions.

Une chose est certaine : la plupart d’entre vous préfèrez rester en classe. 
Mais nous devons nous assurer que votre santé psychologique et phy-
sique de même que votre sécurité sont assurées. 

DEMANDES 
Pour ce faire, plusieurs demandes ont été formulées. Afin qu’on arrête 
de nous « barouetter » sans cesse, nous demanderons notamment 
quelles sont les balises du gouvernement et des autorités de la santé 
publique qui vont faire en sorte que les écoles ferment. Sont-elles éta-
blies ? Y a-t-il un point de non-retour ? Ce serait bien que nous puissions 
le connaître pour éviter de vivre dans l’incertitude. Par ailleurs, nous 
souhaitons également qu’on nous indique clairement à quel rang nous 
nous situons dans la liste de priorité d’accès au vaccin.

En plus d’exiger des outils de sécurité supplémentaires, notamment 
des masques de procédure pour tous, de l’équipement de protection 
individuelle pour les profs des classes et écoles spécialisées ainsi que 
des plexiglas afin de faciliter l’apprentissage des élèves du secteur des 
sourds, des malentendants et de l’accueil, nous insisterons sur la qualité 
de l’air. Sachant pertinemment que les aérosols sont un des moyens de 
transmission du virus, cet élément est fort important. C’est pourquoi 

nous exigerons de savoir quels sont les écoles et les locaux qui ont fait 
l’objet de tests de CO2 et de fermer systématiquement les locaux non 
conformes. Nous demanderons aussi quelle est la planification prévue 
pour les tests de CO2 dans les établissements du CSSDM. Tous les locaux 
devront être testés, nous devons avoir l’heure juste sur le milieu dans 
lequel nous travaillons tous les jours.

VENTILATION
À ce jour, le CSSDM ne nous a pas envoyé le rapport des tests qui ont 
été effectués dans ses établissements. Est-ce normal d’avoir tant de 
difficulté à l’obtenir ? 

Il ne faut surtout pas se fier sur les déclarations supposément rassu-
rantes du ministre… D’après nos recherches, seulement 5 établisse-
ments du CSSDM, sur 248 bâtiments, ont fait l’objet de tests, dont un 
qui a été construit en 2019. C’est sensiblement la même chose dans les 
autres centres de services : 4 ou 5 établissements où des tests ont été 
faits. Comment le ministre peut-il se vanter sur toutes les tribunes que 
les résultats sont satisfaisants, alors qu’on détecte facilement de nom-
breuses failles dans sa façon d’interpréter les résultats ? Il leurre totale-
ment les parents, leurs enfants et la population. Ça en est malhonnête. 
Ce n’est pas pour rien que figure dans nos exigences la démission du 
ministre Roberge. 

L’AIR  
DU TEMPS 

Plusieurs profs souhaitent partager leurs connaissances avec vous, 
collègues ! Entre autres, des formations sur l’enseignement à distance 
ou l’utilisation des outils technologiques sont au menu du CEE. Le calen-
drier complet est disponible en cliquant ici. N’oubliez pas la possibilité 
d’emprunt de documents à distance, par courrier interne, en utilisant ce 
formulaire. Bonne formation !

 
Dominic Pelletier, vice-président
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https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=calendar
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PRIMES D’ASSURANCE

MODIFICATIONS
Depuis le 1er janvier 2021, les primes d’assurance sont modifiées selon la grille ci-dessous. 

 
Marc Larouche, conseiller

RÉSUMÉ DES TAUX PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 1

GARANTIES D'ASSURANCE TAUX ACTUELS  
AU 01 / 01 / 2020

TAUX DE RENOUVELLEMENT 
 AU 01 / 01 / 2021

Variation

Vie de base de l'adhérent — 1ers 10 000 $  
obligatoires avec droit de retrait 
(selon le montant d'assurance) 

Facultative Premiers 10 000 $ obligatoires

i) 10 000 $ 0,31$ 0,41 $ 32 % 

ii) 25 000 $ 0,78 $ 1,03 $ 32 %

Vie de base de la personne conjointe  
et des enfants à charge — Facultative  
(par famille) 

0,53 $ 0,70 $ 32% 

Vie additionnelle de la personne  
adhérente ou de la personne conjointe 
(par 1 000 $ d'assurance)

Homme Femme

Non-fumeur Fumeur Non-fumeuse Fumeuse

– Moins de 30 ans 0,020 $ 0,034 $ 0,008 $ 0,017$

0 % 

– 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 $ 

– 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) 0,908 % 0,953 % 5,0 % 

Assurance maladie — Obligatoire 

– Maladie 1 

 Individuelle 37,51 $ 41,90 $ 11,7 %

 Monoparentale 54,79 $ 61,20 $ 11,7%

 Familiale 90,24 $ 100,80 $ 11,7 %

– Maladie 2 

 Individuelle 50,18 $ 56,05 $ 11,7 %

 Monoparentale 75,66 $ 84,51 $ 11,7 %

 Familiale 122,73 $ 137,09 $ 11,7 %

– Maladie 3 

 Individuelle 66,47$ 74,25 $ 11,7 %

 Monoparentale 99,98 $ 111,68 $ 11,7 %

 Familiale 159,37$ 178,02 $ 11,7 %

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.
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RAPPEL — CG-CEE 
Un poste de substitut est disponible au comité 
de gestion du Centre des enseignantes et des 
enseignants. Les personnes intéressées par 
les formations offertes par et pour les profs 
doivent soumettre leur candidature avant 
16 h le vendredi 22 janvier 2021, en utilisant ce 
formulaire.

Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président

COMITÉ DES MEMBRES 
À STATUT PRÉCAIRE

L’Alliance lance un appel 
de candidatures pour le 
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 facili-
tant 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.

Si vous avez envie de vous en- 
gager et que vous désirez en  
apprendre plus sur la structure  
syndicale, n’hésitez pas à nous  
faire parvenir votre candidature en 
remplissant ce formulaire avant  
16 h le 29 janvier 2021. 

Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

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). 

Les membres désirant contester l’une des informations figurant à la liste doivent remplir la sec-
tion appropriée du formulaire de contestation au plus tard le 8 février. Pour plus d’information, 
vous pouvez consulter les guides.  

Frédéric Pilon, conseiller

AIDE PSYCHOLOGIQUE
Comme certaines personnes peuvent vivre des moments difficiles face 
aux nombreuses obligations et restrictions qu’occasionne la pandémie, 
La Capitale a décidé d’offrir gratuitement 3 heures supplémentaires de 
consultation téléphonique.

Ce service d’aide est dispensé par des professionnels spécialisés en 
santé psychologique d’Optima Santé Globale. Donc, que ce soit pour de 
l’anxiété, du découragement, du stress, plusieurs ressources sont à votre 

portée pour faire face à cette période difficile.

N’hésitez pas à joindre le service d’aide 24/7, en composant le 1 855-874-8558.

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
INSERTION PROFESSIONNELLE  
DES ENSEIGNANTS ET CONTRAT POUR 
LES 100 DERNIERS JOURS DE L’ANNÉE

Du 15 au 18 janvier 2021 a eu lieu la 
séance d’affectation (SAI) pour l’octroi 
des contrats de remplacement des 
100 derniers jours de l’année scolaire.

Si vous avez obtenu un tel contrat et que vous 
êtes une enseignante ou un enseignant en 
début de carrière, il est fort probable que vous 
soyez admissible au programme d’insertion 
professionnelle des enseignants (IPE).

Ce programme vous permet d’accéder à des 
formations pertinentes à votre nouveau statut 
d’enseignante ou d’enseignant ainsi qu’à de 
l’accompagnement par un pair d’expérience.

Pour plus d’informations, consultez ce site : 
insertion-enseignants.csdm.qc.ca.

Daniel Chartrand, vice-président 
Élise Longpré, conseillère

APPELS DE 
CANDIDATURES

AVIS DE DÉCÈS
L’Alliance a appris avec tristesse le décès de 
Sylvain Bérubé, enseignant en insertion socio-
professionnelle au Centre de ressources éduca-
tives et pédagogiques (CREP) depuis 2008. Il a 
également travaillé au Centre Champagnat en 
2007.  Toutes nos condoléances à ses collègues 
de travail et à sa famille. 

REPORT DU BULLETIN 
AU 5 FÉVRIER
Le 8 janvier dernier, le ministre de l’Éducation 
a annoncé notamment le report de la date 
limite de la transmission du premier bulletin 
aux parents du 22 janvier au 5 février 2021. 
L’Alliance vous invite à tenir une Assemblée 
syndicale pour mandater vos représentantes 
et représentants afin de proposer à la direc-
tion une modification aux normes et moda-
lités d’évaluation (NME). Pour permettre aux 
enseignantes et enseignants de profiter de 
tout le temps nécessaire à l’évaluation et à 
la correction dans ce contexte exceptionnel, 
l’Alliance vous suggère de proposer le 3 février 
comme date butoir pour entrer les notes de 

vos élèves dans le 
GPI .  N o tez qu’en 
vertu de la LIP et de la 
Convetion collective 
locale, si votre direc-
tion désapprouve 
cette proposition, elle devra vous en donner 
les raisons par écrit et demander une nouvelle 
proposition. Rappelons que la prérogative de 
proposition en lien avec les NME appartient 
aux profs.

Elaine Bertrand, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller
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https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/les-fiches-syndicales/
http://insertion-enseignants.csdm.qc.ca/
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RESPECT ET RECONNAISSANCE
Parmi nos demandes se trouve également une prime, non seulement 
parce que nous sommes, après les travailleurs du milieu de la santé, 
les employés les plus à risque en ce moment, mais aussi parce que la 
pandémie exige de notre part une surcharge de travail : désinfection 
constante, mesures sanitaires à respecter, planification pour de l’ensei-
gnement en mode virtuel et en présentiel pour les profs du secondaire, 
nouvelle façon de fonctionner pour le télé-enseignement, nombreuses 
réunions pour nous permettre de nous adapter en fonction des déci-
sions gouvernementales de dernière minute. Ça fait des années qu’on 
manque de tout !! Il est temps, plus que jamais, que notre flexibilité et 
notre résilience soient saluées et reconnues. La cour est pleine !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

DES EXIGENCES 
RAISONNABLES (SUITE)

SUIVI DES NÉGOCIATIONS
VOICI UN RÉSUMÉ VISANT À VOUS TENIR AU COURANT 
DE L’ÉTAT DE SITUATION SUR LA NÉGOCIATION DE NOTRE 
ENTENTE NATIONALE.

Le 29 octobre dernier, nous avons constaté que la partie patronale 
bloquait la négociation, répétant souvent dans les discussions qu’elle 
n’avait pas le mandat de négocier tel ou tel élément. Elle est revenue 
de plus sur des demandes de décembre 2019, qui avaient pourtant été 
retirées en mai 2020.

MÉDIATION
Insatisfaite de la conduite des négociations, la FAE a fait, le 30 octobre, 
une demande de médiation. Une lettre a été adressée à la présidente 
du secrétariat du Conseil du Trésor. Le ministre du Travail a nommé Julie 
Vigneault comme médiatrice le 3 novembre. 

Après cette nomination, une quinzaine de rencontres ont eu lieu. La 
médiation a pris fin avant le congé des fêtes. Nous attendons le rapport 
de la médiatrice au cours des prochains jours. Une fois qu’il sera vu par 
le ministère du Travail, il sera rendu public.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Je me permets tout de même de vous faire part de certains résultats pré-
liminaires. La médiatrice a constaté qu’énormément de sujets séparent 
les parties. D’abord sur la composition de la classe et les services aux 
EHDAA, où la partie patronale est entre autres fermée aux baisses de 
ratio et aux seuils minimaux de classes spécialisées. Puis sur la tâche, 
où la partie patronale exige 32 heures à l’école, le décloisonnement de 

la tâche complémentaire (TC) et du travail de nature personnelle (TNP), 
des horaires en continu et la notion de 40 h de travail par semaine. Il y 
a également un grand écart sur les droits parentaux. Au départ, la par-
tie patronale ne semblait pas pressée d’avancer sur ce point. Depuis le 
3 décembre, moment où s’est tenue la mobilisation féministe à Québec, 
elle est allée chercher des mandats. Il faut croire que la mobilisation a 
fait bouger les choses !

En conclusion, on peut dire qu’il existe un énorme fossé entre la partie 
patronale et la partie syndicale. Étant donné le peu de réactions du côté 
de la partie patronale, nous avons l’impression qu’elle ne voit pas (ou 
refuse de voir) l’urgence d’améliorer considérablement nos conditions 
de travail, ce qui pourrait non seulement stopper l’exode des profs du 
milieu de l’éducation ainsi qu’en attirer de nouveaux afin de contrer 
la pénurie, mais prouverait aussi tout simplement que l’éducation est 
une réelle priorité. Les conditions de travail qu’elle demande sont aussi 
lourdes, sinon plus, maintenant que lors du dépôt des offres patronales. 
Ça ne va pas bien !

Nous allons devoir mettre davantage de pression aux tables de négo-
ciation, de sorte que cette négociation devienne une priorité. Nous en 
discuterons lors du prochain Conseil fédératif de négociation, prévu le 
21 janvier. Le gouvernement ne semble encore pas comprendre à quel 
point le milieu de l’éducation est en souffrance. Nous devrons donc 
donner un grand coup !

Pour ce faire toutefois, nous devrons faire preuve de solidarité, d’unité 
et de mobilisation. Le public, les médias et le gouvernement doivent voir 
que nous sommes tous ensemble et que nous allons nous tenir debout! 
Il ne faut pas s’entre-déchirer et se taper dessus dans les médias ou 
sur les médias sociaux. Nous devons nous serrer les coudes et avancer 
tous ensemble. Je l’ai déjà dit, je le répète : c’est la force du nombre qui 
compte !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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