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1 B/c AN PLUS TARD
Le 23 mars dernier, vous avez été nombreux à participer à l’Assemblée 
d’unité de négociation pour adopter le plan d’action proposé par le 
Conseil fédératif de négociation (CFN) de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE). Je suis bien consciente que les assemblées se sont 
multipliées au cours des dernières semaines et que ça demande beau-
coup de temps. J’en profite pour remercier encore une fois les personnes 
déléguées, qui ne ménagent pas leurs efforts pour mobiliser leurs 
troupes dans les établissements. 

Les actions semblent porter leurs fruits, puisque je remarque une par-
ticipation constante à nos instances. J’ai été très heureuse de voir de 
nouveaux visages, de nouveaux noms et d’entendre de nouvelles voix 
s’exprimer. Ça fait du bien de savoir que l’intérêt ne se perd pas chez les 
personnes les plus expérimentées et que la défense de nos conditions 
de travail ainsi que le syndicalisme gagnent également de nouveaux 
adeptes. C’est d’autant plus rassurant quand on sait que certaines orga-
nisations choisissent d’abolir leur syndicat… 

Lors de cette rencontre donc, dix propositions du plan d’action du CFN 
ont été adoptées, avec amendements, et de nouvelles propositions se 
sont ajoutées.

INSTANCE NATIONALE
Deux jours plus tard, les 25 et 29 mars, c’était au tour des syndicats affiliés 
à la FAE, dont l’Alliance, de se rencontrer pour se donner un plan d’action- 
mobilisation final. Étant donné que nous savions quels étaient les résul-
tats de vote de chacun des syndicats sur la grève générale illimitée, nous 
connaissions déjà l’issue de ce point. C’est ainsi que la grève générale illimi-
tée à compter du 31 mai a officiellement été adoptée et que les propositions 
d’action-mobilisation adoptées dans les instances locales ont été soumises.

Au moment d’écrire ces lignes, le nouveau plan d’action-mobilisation 
n’est pas encore adopté. Je vous invite à le consulter sous peu lorsqu’il 
sera déposé dans la section NÉGO 2020 de notre site internet. 

Soyez assurés toutefois que les moyens que nous nous sommes donnés 
à l’Alliance exclusivement seront mis en œuvre localement.

MISE EN ŒUVRE
C’est donc parti ! À compter de cette semaine, les moyens du plan d’action 
seront appliqués. Des activités se tiendront dans vos établissements, locale-
ment et nationalement, jusqu’au 31 mai ou jusqu’à ce que le gouvernement 
caquiste se décide à négocier sérieusement… Des informations seront four-
nies pour vous accompagner dans la mise en œuvre des moyens.

ÉLECTION DU 27 MAI — 
APPEL DE CANDIDATURES
Les membres qui souhaitent poser leur candidature à l’un ou 
l’autre des huit postes du Conseil d’administration en prévi-
sion de l’élection qui aura lieu au mois de mai doivent le faire 
avant 17 h le mercredi 14 avril en utilisant le formulaire appro-
prié, qui a été livré dans les établissements. Tous les détails 
dans le site de l’Alliance, sous l'onglet ÉLECTIONS AU CA.

L'AIR DU TEMPS

Rappelons que notre convention collective est échue depuis un an ! Ce 
mercredi 31 mars en marque le premier anniversaire… Soyez à l’affût des 
actions qui seront tenues pour nous faire entendre.

Cela fait un an et demi que nous avons déposé nos demandes syndi-
cales, que nous tentons de négocier de bonne foi pour nos conditions 
d’exercice. Si les demandes que nous faisions en octobre 2019 étaient 
déjà plus que nécessaires et grandement légitimes, elles le sont assuré-
ment encore plus aujourd’hui !!

Depuis, nous nous sommes fait imposer par décret la réforme Roberge 
(Loi 40) — nous l’avons toujours en travers de la gorge — et nous 
avons vécu tous les écueils et les insécurités liés à la pandémie. Tous les 
manques en éducation ont été mis en lumière. La pénurie d’enseignantes 
et d’enseignants est encore plus exacerbée. Quand est-ce que le gouver-
nement va comprendre qu’il y a relation évidente entre nos conditions de 
travail exécrables et la désertion de notre profession ? S’il veut prouver 
que l’éducation est sa priorité, le gouvernement Legault et son équipe de 
négociateurs doivent immédiatement se mettre à la tâche et proposer 
des améliorations considérables de nos conditions d’exercice. C’est LA 
solution s’ils veulent que les jeunes et moins jeunes soient de nouveau 
attirés par notre profession, que les enseignantes et enseignants déjà en 
place restent en fonction et s’ils veulent une fois pour toutes contrer la 
pénurie. Le gouvernement le doit bien aux profs… et aux élèves ! 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE
CLÔTURE DES MISES EN CANDIDATURE
LE MERCREDI 14 AVRIL 2021 À 17 HEURES
LE MERCREDI 14 AVRIL 2021 À 17 HEURES
Conformément aux modalités prescrites par les statuts de l’Alliance, les formulaires officiels de mise 
en candidature dûment remplis doivent être déposés au plus tard à 17 heures le mercredi 14 avril 2021 
soit le 30e jour ouvrable précédant la tenue de l’élection, au siège social de l’Alliance, au 8225, boule-
vard Saint-Laurent. Le dépôt en personne est toujours possible. Cependant, étant donné la pandémie 
actuelle, il est fortement recommandé à la personne candidate membre de l’Alliance d’envoyer son 
formulaire officiel de mise en candidature par courriel à election@alliancedesprofs.qc.ca.L’assemblée de mise en candidature se tiendra de façon virtuelle sur Zoom le mercredi 14 avril 2021 à 
partir de 16 h.

Le dépouillement du scrutin aura lieu le 27 mai 2021. Les membres du nouveau Conseil d’administra-
tion commenceront leur mandat le premier jour ouvrable suivant le 24 juin.Pour toute information supplémentaire relative aux critères d’éligibilité, aux fonctions des membres 
du Conseil d’administration et aux services offerts aux candidates et aux candidats, on peut com-
muniquer avec Alexis Richard, par courriel au election@alliancedesprofs.qc.ca ou encore visiter le site 
de l’Alliance.

ÉLECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL
ÉLECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL
La votation se fait par scrutin secret, par vote électronique, sous le contrôle du Comité d’élection 
dont la présidence, qui agit comme présidence d’élection, ne vote qu’en cas d’égalité des voix. Les 
modalités d’organisation et de dépouillement seront dévoilées ultérieurement.

ÉLECTION DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALLIANCE

29 MARS 2021

DE CANDIDATURESDE CANDIDATURES
Appel

Bon conge 
de Paques !
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https://alliancedesprofs.qc.ca/les-elections-au-ca/
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MESURES SANITAIRES  
ET MESURES DISCIPLINAIRES

Dans un article du BIS paru le 8 mars, intitulé Mesures sanitaires, soyons 
vigilants !, nous avons souligné l’importance de continuer à nous protéger 
et, par le fait même, protéger nos collègues et nos élèves. Avec l’arrivée 
des variants qui pourraient amener une troisième vague, cela devient 
encore plus important. À ce sujet, la Direction de la santé publique (DSP) 
a resserré les directives lors d’éclosions en lien avec les variants et, depuis 
le début de la pandémie, le centre de services nous avise pour chaque cas 
de contagion et de fermeture de classe ou d’établissement. 

PROJET-PILOTE
À la suite de l’annonce de la DSP portant sur le projet-pilote de vaccination pour les parents 
d’élèves fréquentant des écoles touchées par des éclosions du variant britannique dans le secteur 
Plamondon du quartier Côte-des-Neiges, nous avons aussi demandé que tous les collègues des 
écoles du CSSDM qui se situent dans cette zone puissent recevoir le vaccin. 

Nous avons reçu la confirmation du CSSDM que le personnel scolaire en contact direct avec les 
élèves des établissements du secteur Plamondon, dans le quartier Côte-des-Neiges, fera partie 
du projet-pilote. 

MESURES DISCIPLINAIRES
Dans le même article du BIS, nous avons aussi expliqué que l’employeur a l’obligation de faire 
appliquer les mesures sanitaires décrétées par la DSP et que les employés doivent les respecter. 
À la suite de cet article, nous avons eu des questions concernant les conséquences possibles du 
non-respect du port du masque, par exemple. À cet effet, l’Alliance tient à vous informer que 
si les mesures sanitaires ne sont respectées, il est clair que des mesures disciplinaires peuvent 
être appliquées. Il appartient aux directions d’établissement de veiller au respect des consignes, 
les interventions sont encadrées par les dispositions prévues à l’article 5-6.00 de la Convention 
collective locale relativement au dossier personnel, notamment quant au processus formel de 
convocation et à l’application du principe lié à la gradation des sanctions. 

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Louis Cousineau, conseiller

RAPPEL —  
ÉCHANGES POSTE À POSTE
Le mercredi 31 mars est la date limite pour 
présenter une demande d’échange de poste à 
poste entre centres de services scolaires pour 
2021-2022. Pour plus de détails, consulter le BIS 
numéro 10 du 26 octobre 2020.

 
Frédéric Pilon, conseiller 

FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES — GUIDE 
AFFECTATIONS ET MUTATIONS

Le guide sur les affectations et muta-
tions destiné aux personnes ensei-
gnantes régulières (permanentes ou 

en voie de permanence) a été mis à jour et est dis-
ponible dans le site de l'Alliance. Il comprend égale-
ment les dates des différentes séances d'affections 
pour les enseignants réguliers. Consultez-le !

 
Frédéric Pilon, conseiller 

GRÈVE ET  
AIDE FINANCIÈRE
Dans l’éventualité où nous exercerions notre 
mandat de grève générale illimitée, l’Alliance 
cherche tous les moyens pour vous aider à pla-
nifier la perte de revenu. 

PAIES D’ÉTÉ
D’abord, il est important de savoir que les 
paies d’été accumulées jusqu’au 31 mai vous 
sont dues. Nous ne sommes toutefois pas en 
mesure de savoir si le centre de services sco-
laire décidera de les retenir si nous sommes 
en grève. Sachez toutefois qu’elles vous seront 
versées, à un moment ou à un autre. 

PAS D’ASSURANCE-EMPLOI
Étant donné la nature d’une grève, les membres 
n’auront pas accès à l’assurance-emploi. Si 
vous pensez être un cas exceptionnel, consul-
tez le mouvement Action-chômage. 

PISTES DE SOLUTION
Si vous n’avez pas l’habitude de le faire, nous 
vous suggérons de planifier un budget men-
suel d’ici là. Comme le mois d’avril compte 
3 paies, vous pourriez par exemple mettre la 
3e de côté. Notez que le mois de septembre 
comptera lui aussi 3 paies, vous pourrez en 
tenir compte dans la planification de votre 
budget.

Vous pouvez également communiquer avec 
votre institution financière, qui offre une 
panoplie de mesures d’allègement prévues 
pour les urgences : report d’hypothèque, sus-
pension des intérêts, marge de crédit, prêts à 
taux préférentiel, etc.

ASSURANCES
Pendant la période de grève, La Capitale s’est 
engagée à honorer les assurances, même si 
les paiements ne sont pas prélevés sur la paie. 
Dès qu’un retour à la normale se fera, les paie-
ments seront perçus rétroactivement.  

ENTENTE AVEC DESJARDINS
Pour les membres les plus vulnérables, nous 
avons dégagé une somme dans notre budget 
pour offrir, en vertu d’une entente avec la 
Caisse Desjardins de l’éducation, des prêts 
de 5 000 $ maximum dont les intérêts seront 
assumés par l’Alliance. Il sera possible d’obtenir 
un prêt après les 5 premiers jours de grève. Plus 
d’informations sur les modalités de cette aide 
financière suivront au cours des prochaines 
semaines. 

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

RAPPEL — FORMATIONS AU 
Nous vous rappelons que plusieurs profs souhaitent partager leurs connaissances avec vous, col-
lègues ! Ils offrent notamment des formations sur l’enseignement à distance ou l’utilisation des 
outils technologiques. Consultez le calendrier complet. 

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

Bonne formation !
 

Dominic Pelletier, vice-président

https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=calendar

https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/
demande-demprunt-distance

https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://alliancedesprofs.qc.ca/convention/convention-collective-locale-csdm/
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=calendar
https://www.centredesenseignants.qc.ca/index.php?q=webform/demande-demprunt-distance
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Affectations_mutations_FGJ_2021-03.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/LeBIS_vol44_num10_26oct20.pdf
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QU’EST-CE QU’UNE DISSIDENCE ?
Depuis l’Assemblée d’unité de négociation 
(AUN) du 11 mars dernier, nous avons reçu 
plusieurs questions sur les dissidences. C’est 
pourquoi nous jugeons essentiel d’en expli-
quer la notion.            

Tout membre peut, à l’étape de l’assemblée 
délibérante, enregistrer sa dissidence sur une 
proposition dûment adoptée. Mais cela ne 
signifie pas « je ne suis pas d’accord avec cette 
proposition ». C’est beaucoup plus fort. On 
peut exposer une dissidence quand il est mora-
lement impossible de se rallier à une position 
prise en assemblée. 

C’est une façon de se désolidariser de la déci-
sion majoritaire, parce que ce qui vient d’être 
décidé va profondément à l’encontre de nos 
valeurs. Ça donne notamment le droit au 
membre de continuer de dire que la décision 
est mauvaise et de parler ouvertement contre 
la proposition adoptée en faisant fi du prin-
cipe de ralliement à la majorité et de la soli-
darité syndicale au regard des décisions des 
instances.

PROPOSITION DE GRÈVE
Advenant une dissidence sur un vote de grève 
LÉGALE, un fait demeure : personne ne serait 

exonéré de cette grève et de la coupe de salaire 
conséquente.

La grève serait exercée par tous, même s’ils 
ont voté contre ou inscrit leur dissidence. 
Enregistrer sa dissidence sur un vote de grève 
ne permet effectivement pas d’entrer travail-
ler ou d’éviter de voir son salaire coupé, mais 
permet de continuer à dire que la grève était 
une mauvaise décision et qu’on aurait dû voter 
contre.

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente 
Frédéric Pilon, conseiller 
Jean-François Audet, conseiller

                            EN COURS

ATTENTION,

LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DES ÉCOLES 
HONORÉ-MERCIER, ST-FABIEN ET BARTHÉLEMY-VIMONT 
AFFICHENT FIÈREMENT LEURS COULEURS.  
FAITES COMME EUX, NOS DEMANDES DOIVENT  
RÉSONNER DANS TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE 
MONTRÉAL. LE GOUVERNEMENT DOIT NOUS ENTENDRE !
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