
ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS  

ET PRÉCARITÉ D'EMPLOI  
À L'ÉDUCATION DES ADULTES

ABDEL enseigne les mathématiques à des adultes. 
Son groupe compte 39 élèves. 

• Il y en a plusieurs à besoins particuliers.
• Il n’y a pas de maximum d’élèves par groupe pour ce secteur. Tant qu’il y a de la place dans une classe, on peut ajouter 

des élèves.  
• Très peu de services sont disponibles pour aider ceux ayant des difficultés. 
• Abdel enseigne depuis 4 ans et est payé à taux horaire.

Une production du Service des communications.
Février 2021

FAISONS CE QU'IL FAUT LE 11 MARS PROCHAIN,
POUR Y ARRIVER !

CE N’EST TOUT SIMPLEMENT  PAS ACCEPTA
BLE!

Cette négociation DOIT se conclure par des avancees !

VOICI À QUOI POURRAIENT RESSEMBLER LES CONDITIONS D'EXERCICE D'ABDEL  
SI NOS DEMANDES SYNDICALES ÉTAIENT ACCEPTÉES

VOICI À QUOI POURRAIENT RESSEMBLER LES CONDITIONS D'EXERCICE D'ABDEL   
AVEC LES OFFRES PATRONALES

 Les contrats à temps partiel étant maintenant rétroactifs, il sera 
payé à contrat pour les heures qu’il a faites depuis le début de 
l’année scolaire.

 Il a bon espoir d’obtenir sa permanence rapidement puisqu’il 
existe maintenant des régulateurs de postes réguliers.

 Un nouvel orthopédagogue et une psychoéducatrice sont mainte-
nant disponibles pour les élèves d'Abdel, puisque des sommes sont 
maintenant ajoutées en soutien aux élèves à besoins particuliers. 

 De plus, lui et ses collègues font des recommandations au CPEPE 
quant à l’utilisation de ces sommes.

 Ses élèves à besoins particuliers n’ont pas plus de services.

 Abdel est encore en précarité d'emploi et payé à taux horaire.

Ajoutons cela à la maigre augmentation de salaire et à la tâche qui s'alourdit, NOUS DEVONS ABSOLUMENT MENER LA 
BATAILLE JUSQU’AU BOUT ! Le gouvernement caquiste a rompu sa promesse. Ce n’est pas vrai qu’il fait de l’éduca-
tion sa priorité et qu’il prend soin du personnel enseignant.
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