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À LA CROISÉE 
DES CHEMINS
La FAE négocie de bonne foi depuis plus d’un an en vue du renouvelle-
ment de notre convention collective. Elle demande que nos conditions 
économiques soient bonifiées, que notre tâche soit recentrée sur l’ensei-
gnement, que la composition de la classe soit revue et que la précarité 
d’emploi s’amenuise, entre autres choses. Malgré la sincérité de nos 
représentants, il ne semble pas y avoir d’avancées significatives à la table 
de négociation. La partie patronale demeure campée sur ses positions ! 

Nous nous trouvons aujourd’hui à la croisée des chemins. Nous pouvons 
baisser les bras, retourner dans nos classes enseigner et subir les consé-
quences d’un contrat de travail basé sur les offres patronales ou nous 
pouvons foncer, défendre notre profession et améliorer nos conditions 
de travail.

Un mandat fort en faveur d’une grève générale illimitée à exercer à par-
tir du 31 mai prochain est le moyen de faire bouger les choses à la table 
de négociation et ainsi espérer faire des gains dans nos conditions de 
travail. La lecture que les élus de l’Alliance font de la situation est par-
tagée par les 8 autres syndicats affiliés à la FAE, puisque ce moyen a été 
adopté à l’unanimité lors du dernier Conseil fédératif de négociation. Le 
mercredi 24 février dernier, le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais 
(SEO) et le Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska (SEHY) ont 
d’ailleurs obtenu de leurs membres un mandat fort de grève générale 
illimitée lors de leur assemblée générale respective !  

MANDAT DE GRÈVE GÉNÉRALE RECHERCHÉ
Bien sûr, une grève n’offre pas de garantie de résultats. Par contre, si 
nous baissons déjà les bras, abandonnons et acceptons l’offre actuelle 
du gouvernement je peux vous assurer que nos conditions de travail 
vont continuer à se détériorer. Soyez présents en grand nombre à l’AUN 
du 11 mars prochain pour voter en faveur de la grève générale illimitée. 
Nous devons envoyer un message fort au gouvernement. Il s’agit là de 
la seule solution pour faire débloquer les négociations et obtenir un 
contrat de travail qui correspond à notre apport dans la société.

Tous les membres du Conseil d’administration complètent cette semaine 
un blitz de visites d’établissements pour vous inciter à vous présenter à 
l’AUN du 11 mars prochain et à appuyer la proposition de grève générale 
illimitée. Nous n’aurons malheureusement pas le temps d’aller à la ren-
contre de tous les membres d’ici à l’assemblée. C’est pourquoi j’invite 

toutes celles et tous ceux qui n’auront pas reçu la visite d’un membre 
du CA à visionner personnellement cette courte capsule d’information 
préparée à votre attention.

ÉCOUTONS LES FEMMES
J’en profite par ailleurs, en ce 8 mars, Journée internationale des droits 
des femmes, pour préciser que le SEO et le SEHY sont présidés par des 
femmes. Je les félicite d’avoir su rallier leurs membres. 

Si notre salaire et nos conditions de travail ne sont pas à la hauteur du 
rôle que nous jouons dans la société, c’est en partie parce que notre pro-
fession est à majorité féminine — dans une proportion de plus de 70 % à 
l’Alliance. Elle est malheureusement encore liée au travail des religieuses 
et on traîne les boulets de la vocation. Il serait temps que nous nous 
libérions une fois pour toutes de ces chaînes et que nous nous déga-
gions de la fibre de la culpabilité. Nous nous battons bien sûr pour des 
conditions d’apprentissage acceptables pour les élèves, mais surtout, et 
n’ayons pas peur de le dire, pour nos conditions d’exercice et pour notre 
bien-être au travail. Je le répète, nous sommes à la croisée des chemins 
et nous devons tracer la voie de notre profession pour les prochaines 
années. Tenons-nous debout pour nous ! 

À l’instar du SEO et du SEHY, je nous invite à être solidaires, à nous tenir et 
à nous choisir. Et cela suppose de prendre d’importantes décisions. Je crois 
profondément à l’énergie et à la force des femmes. Et je ne doute pas un 
instant de la solidarité des hommes. Ensemble, nous pouvons frapper fort !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente
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CONSULTATION PÉDAGOGIQUE DE LA FAE
À la suite de la présentation au sujet des perspectives 2021-2022 en matière de pédagogie faite lors du 
dernier Conseil fédératif, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a été mandatée pour faire 
les représentations nécessaires afin d’exiger que le ministre de l’Éducation précise, publie et diffuse son 
plan d’action pour l’année scolaire 2021-2022 avant la fin de l’année de travail en cours.

Afin de s’assurer que l’ensemble des besoins pédagogiques des enseignantes et enseignants soient pris en 
compte, la FAE mènera une nouvelle consultation du 8 au 17 mars, auprès des profs de tous les secteurs. 
Comme elle a l’habitude de le faire, les résultats globaux seront présentés lors d’une prochaine instance et 
l’Alliance recevra les réponses de ses membres.

Surveillez notre site Web et notre page Facebook, où nous publierons le lien pour remplir la consultation.

https://alliancedesprofs.qc.ca/nego-2020/
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MESURES SANITAIRES

SOYONS VIGILANTS !
Cela fera bientôt un 
an que nous avons 
été frappés par la 
pandémie. Nous jon-
glons depuis avec le 
stress, la fatigue, des 
directives ministé-
rielles sur les mesures 
sanitaires constam-
ment modifiées en 

fonction des nouvelles connaissances des scientifiques sur le virus. Le 
milieu scolaire n’a pas été épargné cette année ! 

Si l’on veut passer au travers de cette fichue pandémie, une chose demeure : 
la prudence est de mise partout, même entre collègues ! Ne relâchons pas 
tous les efforts déployés depuis un an. Il faut rester vigilants !

Selon la Loi sur la sécurité et la santé au travail (LSST), l’employeur a 
l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité et l’intégrité 
physique de ses travailleurs en veillant notamment à ce que le personnel 

dispose des moyens de protection et à ce que les mesures sanitaires 
soient instaurées. Mais en tant que travailleurs, nous avons également 
des obligations légales selon la LSST : prendre des moyens pour ne pas 
mettre notre santé et celles des autres en danger. Pour ce faire, le travail-
leur doit respecter les règles et les mesures mises en application dans le 
contexte de la COVID-19.

C’est une année scolaire particulière que nous vivons. Nous sommes 
bien conscients que ce n’est pas facile. Pour ne pas que la situation se 
dégrade davantage, il faut continuer à se protéger et préserver notre 
santé physique et mentale. Rappelons que vous pouvez utiliser l’aide 
offerte par La Capitale et le CSSDM, en bénéficiant des services de son 
programme d’aide aux employés, au besoin. Votre direction est éga-
lement là pour répondre à vos questions. N’hésitez pas à la consulter 
pour plus d’informations sur les règles sanitaires dans votre école.  Vous 
pouvez aussi contacter l’Alliance si vous ne recevez pas les réponses à 
toutes vos interrogations.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Elaine Bertrand, vice-présidente

CONFÉRENCE DU CEE POUR  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ÊTRE PRÉSENT À DISTANCE
Le Centre des enseignantes et des enseignants (CEE) est heureux d’annoncer 
qu’il proposera une conférence en ligne, spécifiquement pour les profs de la for-
mation professionnelle (FP), ayant pour sujet l’enseignement à distance. Cette 
conférence aura lieu le mercredi 10 mars, de 13 h 30 à 15 h. Si vous n’êtes pas en 
mesure d’y participer, elle sera enregistrée et rediffusée. Les enseignantes et 

enseignants des autres secteurs sont également les bienvenus. Soyez-y en grand nombre !

Voici le lien pour prendre connaissance des détails de la conférence et vous inscrire.
 

Daniel Chartrand, vice-président 
Dominic Pelletier, vice-président 
Alain Bordeleau, responsable du CEE

RAPPEL 
FORMATIONS 

Nous vous rappelons que plu-
sieurs profs souhaitent parta-
ger leurs connaissances avec 
vous, collègues ! Ils offrent 

notamment des formations sur l’enseigne-
ment à distance ou l’utilisation des outils tech-
nologiques. Consultez le calendrier complet. 

N’oubliez pas qu’il est également possible d’em-
prunter des documents à distance, par courrier 
interne. Pour ce faire, utilisez ce formulaire. 

Bonne formation !
 

Dominic Pelletier, vice-président

RAPPEL —  

DEMANDE DE CONGÉS 
Le 31 mars est la date limite pour demander un congé sans traitement 
à temps plein ou à temps partiel, un congé à traitement différé ou un 
congé lié à la participation à un programme de retraite progressive 
(départ progressif).

Vous souhaitez demander un congé ? La fiche syndicale sur les congés 
autorisés contient tous les renseignements utiles.  

La demande de congé doit être remplie en ligne dans Mon dossier 
employé. Vous pouvez y accéder soit via le portail du CSSDM, soit via 
Adagio.

Pour plus de détails concernant l’orientation du CSSDM, consultez le BIS 
numéro 23 du 8 février.

 
Chantal Forcier, conseillère 
Élise Longpré, conseillère

ASSEMBLÉES DE PLACEMENT
Le 22 février dernier, le Conseil d’administration de l’Alliance recomman-
dait à l’AUN-CSSDM d’accepter la proposition du CSSDM de procéder à 
une modification de la Convention collective locale et de devancer les 
assemblées de placement du début d’année pour les profs étant en 
surplus dans leur école. Cette procédure visait à permettre à ces ensei-
gnantes et enseignants de choisir un nouveau poste avant les journées 
pédagogiques du début de l’année scolaire et aurait également permis 
aux profs à statut précaire qui profitent de ce mouvement de chaise 
musicale du début d’année de se trouver un poste plus rapidement. 
Les membres présents ont choisi de rejeter la proposition pour mettre 
de la pression sur le centre de services scolaire en vue des négociations 
nationales qui ont cours présentement. Ils ont également proposé une 
refonte en profondeur des assemblées de placement, qui génèrent des 
frustrations chez nos membres.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Conges-autorises_2021-02.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Conges-autorises_2021-02.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/LeBIS_vol44_num23_08fev21.pdf
https://www.centredesenseignants.qc.ca/activite/conf-rence-fp-tre-pr-sent-distance
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=calendar
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance
https://dossieremploye.csdm.qc.ca/Connexion.aspx?ReturnUrl=%2f
https://dossieremploye.csdm.qc.ca/Connexion.aspx?ReturnUrl=%2f
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Les rencontres familiales du temps des fêtes sont 
chose du passé. Et ce qui devait arriver arriva ! 
Sylvia1 a eu maille à partir avec un cher oncle 
qu’elle n’avait pas vu depuis de nombreuses 
années, au sujet des augmentations salariales 
que les syndicats réclament pour les profs. La 
conversation a bien mal commencé…

Oncle : Hey on l’a enfin le bon gouvernement, 
hein ? Parle-moi de ça des chefs qui mettent leurs 
culottes et qui disent vraiment ce qu’ils pensent 
aux syndicats qui veulent utiliser l’argent des 
contribuables pour augmenter le salaire des 
fonctionnaires ! 

Sylvia (soupir) : Ça va bien, mon oncle ? Ça fait long-
temps qu’on ne s’est pas vus. Toujours chauffeur 
d’autobus pour la Société de transport de Montréal ?

Oncle : Oui, madame, 37 ans de bons et loyaux 
services. 

Sylvia : Bien contente pour vous. 

Oncle : Pour en revenir au gouvernement, tu trouves pas que vous exagérez, vous, les fonctionnaires, 
à toujours chialer pour demander des augmentations salariales sur le dos des pauvres contribuables 
qui paient des taxes et qui n’ont pas vos conditions salariales ?

Sylvia : Bon, mon’oncle, puisque vous insistez… Non, je ne pense pas qu’on exagère : 
• Un, les 550 000 salariés du secteur public sont aussi des gens qui contribuent grandement au 

développement économique du Québec. On paie des taxes et des impôts comme tout le monde. 
• Deux, l’Institut de la statistique du Québec a statué que ces salariés accusent un retard de 13,2 % 

en ce qui concerne leurs salaires et de 6,2 % si on inclut les avantages sociaux et les régimes de 
retraite par rapport aux autres travailleurs du Québec.

Oncle : Ah, je n’étais pas au courant de ça exactement.

Sylvia : Et je n’ai pas fini… 

• Trois, ça fait trois négociations de convention collective qu’on n’arrive même pas à avoir des 
augmentations qui équivalent au taux d’inflation. Non seulement on accuse un retard, mais on 
s’appauvrit de plus en plus…

Les « fonctionnaires » comme vous nous appelez, ce sont des milliers de femmes et d’hommes qui 
rendent des services aux citoyens en tant que profs, éducateurs en services de garde ou spécialisés, 
orthopédagogues, orthophonistes, électriciens, concierges, dans les écoles, infirmières, préposées 
aux bénéficiaires, etc. Des services dont bénéficie toute la population. Or, nombreuses sont les pro-
fessions en pénurie. À Montréal seulement, 95 postes de profs étaient à combler l’automne dernier. 
Ça vaut dire 95 classes d’élèves qui n’ont pas de titulaire !! Faudrait peut-être se demander pourquoi 
moins de gens souhaitent exercer cette profession, puisque je peux seulement parler de la mienne… 
Si on avait des super conditions d’exercice et de salaire, ce serait certainement plus facile de recruter 
ou encore de garder le personnel en poste. On n’attire pas des mouches avec du vinaigre… 
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Quand c’est rendu que le gouvernement ne peut 
pas offrir les services auxquels la population a 
droit par manque de personnel, ça ne va pas. Si 
encore l’économie du Québec n’allait pas bien… 
mais non, elle se porte à merveille. Alors, je 
pense sincèrement qu’on n’exagère pas. Ce n’est 
pas vrai qu’on va avoir honte de demander une 
augmentation de salaire : on la mérite pleine-
ment ! Avez-vous remarqué, mon’oncle, que ce 
sont souvent les professions à prédominance 
féminine qui écopent ? 

Oncle : Heu, non j’avais jamais vraiment pensé 
à ça…

Sylvia : Vous devriez y réfléchir. On joue sou-
vent avec notre propension à la générosité,  
notre grande volonté d’aider les autres. Je ne 
serais pas surprise que le gouvernement négocie 
par-dessus le marché du temps ou de « l’utilisa-
tion optimale des ressources » en échange de 
majoration de notre salaire et qu’il s’inquiète 
davantage des bénéfices pour les élèves que des 
conditions de travail du personnel enseignant… 
On peut bien être à bout de souffle ! On veut 
bien penser à nos élèves, on le fait tous les jours 
de notre vie, mais il est fini le temps où on va se 
laisser manger la laine sur le dos. Quand vous 
réclamiez de meilleures conditions de travail 
ou de salaire vous, les chauffeurs d’autobus, 
étiez-vous mal pour les usagers du transport en 
commun ? Vous êtes-vous sentis obligés de vous 
excuser auprès de la population ?

Oncle : Non, je vois pas pourquoi on aurait eu à 
justifier tout ça.

Sylvia : Alors pourquoi faudrait-il qu’il en soit 
autrement pour le personnel du secteur public, 
pour les profs ?

Oncle : Ouais… Sais-tu, je pense qu’on va chan-
ger de sujet. Elle est bonne la tarte au coconut 
de ma tante Hélène, hein ?

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Annie Favreau, conseillère

*Afin de préserver l’anonymat de cette enseignante, le 
prénom a été changé.

  Publicité parue 
dans L’Aut’journal et 
dans Le Devoir à l’oc-
casion de la Journée 
internationale des 
droits des femmes. 

EN REPRISE



                            EN COURS
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JOURNÉE T-SHIRTS
Le Conseil d’administration de l’Alliance vous demande, le 11 mars prochain, de nous doter d’un 
mandat fort en faveur de la grève générale illimitée. Au point où nous en sommes, il n’y a pas 
d’autres options. Pour démontrer votre soutien à cette proposition, nous vous invitons à porter fiè-
rement votre t-shirt de l’Alliance et votre tuque de la FAE tout au long de la journée. Rappelez à vos 
collègues l’importance de se tenir debout et de venir appuyer la proposition de grève. 

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

 

Nous, les profs exemptées, AVONS AUSSI DES SOLUTIONS! 

Malgré nos écrans, 
Mobilisées en tout 

temps! 

ATTENTION,


