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DES MESURES À 
LA HAUTEUR DE 
NOTRE APPORT
C’était une question de temps avant que le gouvernement décide de res-
serrer les mesures sanitaires et rétablisse l’école en alternance. On le sait 
depuis le début de la pandémie que la fréquentation des établissements 
scolaires entraîne une hausse des cas de COVID-19 ! Qu’à cela ne tienne, le 
premier ministre Legault préférait que les jeunes puissent voir leurs amis, 
ne serait-ce qu’une semaine, que de les en priver. Il se préoccupe de la 
santé mentale des jeunes, dit-il, mais pas de celle des profs, qui devront 
une fois de plus faire preuve de créativité et refaire une planification de 
cours, à quelques jours d’avis. Pour un ancien ministre de l’Éducation, 
disons qu’il est très loin des préoccupations des enseignantes et des ensei-
gnants sur le terrain. Quand va-t-il cesser de jouer au yoyo avec nous ?

QU’ON CESSE DE NOUS MENTIR
Pendant ce temps, il continue à protéger le ministre de l’Éducation actuel, 
ce cher Jean-François Roberge, qui nous a pourtant menti éhontément 
sur les tests de CO2 dans les établissements. Est-ce justement parce que le 
dossier de la qualité de l’air dans les écoles n’est pas satisfaisant et que les 
cas liés aux variants augmentent tous les jours que le ministre de la Santé 
et des Services sociaux a finalement annoncé que le personnel scolaire 
serait sur la liste prioritaire d'accès aux vaccins ? Depuis le temps que nous 
le demandons, c’est la première bonne nouvelle depuis les derniers mois !

À QUAND D’AUTRES BONNES NOUVELLES ?
Une nouvelle offre salariale patronale a également été déposée entre 
temps, offre trop peu satisfaisante pour que nous en parlions. C’est 
pourquoi nous continuerons à exercer les moyens de pression que nous 
nous sommes donnés pour que nous puissions notamment obtenir un 
salaire décent.

Rappelons certains faits : nos salaires accusent un retard de 22 % en 
début de carrière par rapport à la moyenne canadienne et de 11,2 % au 
sommet de l’échelle. Il faut 10 ans en moyenne pour atteindre le sommet 
de l’échelle salariale en enseignement au Canada, alors qu’il nous en 
faut 15… Nous sommes tout simplement les enseignantes et les ensei-
gnants les moins bien payés au Canada ! 

Notre pouvoir d’achat s’étiole depuis de nombreuses années. Cela veut dire 
que nous ne pouvons pas faire le même type d’achats, le même paiement de 

ÉLECTION DU CA 

DÉVOILEMENT  
DES CANDIDATURES
La date limite pour vous présenter à l’un des huit postes du Conseil d’administration en prévision 
de l’élection qui aura lieu au mois de mai est le mercredi 14 avril à 17 h. C’est donc mercredi soir 
dès 16 h, de façon virtuelle sur Zoom, que seront dévoilées les candidatures. Ces dernières vous 
seront présentées dans une prochaine publication du BIS. Un journal d’élection, qui présentera 
chacune des candidates et chacun des candidats, sera publié le 3 mai. Une soirée électorale vir-
tuelle ouverte à tous aura lieu le mardi 4 mai sur la plateforme Zoom. 

loyer ou d’hypothèque qu’il y a dix ans, parce que notre salaire n’a pas suivi le 
taux d’inflation. C’est pourquoi nous demandons non seulement un salaire 
qui rejoint la moyenne canadienne, l’atteinte plus rapide du dernier échelon 
ainsi qu’une rémunération des suppléantes et suppléants à leur échelle sala-
riale, mais aussi une augmentation salariale annuelle équivalente à l’indice 
des prix à la consommation avec un minimum garanti de 2 %.

NOUS LE MÉRITONS !
Il me semble que ce n’est pas trop demander que de vouloir arrêter cette 
chute libre et de stabiliser notre niveau de vie ! Nous ne devons pas avoir 
honte de demander un salaire décent. Nous sommes des citoyens hon-
nêtes qui payons des taxes et des impôts, nous contribuons à la vitalité 
économique du Québec et nous offrons des services publics à la popula-
tion. Ce n’est pas gratuit tout ça. 

Avec toutes les responsabilités qui nous sont dévolues, notre apport à 
l’évolution des futures générations, qui vont à leur tour devenir des tra-
vailleuses et travailleurs contribuant économiquement à la société, je ne 
peux pas croire qu’on lésine encore à mieux nous rémunérer ! 

Ça fait des années que le personnel enseignant délaisse les augmen-
tations de salaire au profit des conditions d’exercice et des conditions 
d’apprentissage des élèves. Il est temps qu’on nous accorde enfin de 
bonnes conditions salariales ET de bonnes conditions de travail.  

Ce n’est pas parce que nous exerçons notre profession avec passion que 
ça implique d’être payés comme Émilie Bordeleau. Nous méritons d’être 
payés conséquemment à la hauteur de notre rôle dans la société. 

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L'AIR DU TEMPS
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https://us02web.zoom.us/j/82470229635?pwd=UE00Ly9mMkdzaHdCRkdPOC8xSUtLZz09


UNE VICTOIRE POUR  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les journées de tempête de neige qui ont 
mené à la fermeture des établissements en 
2017 et 2018 ont été traitées différemment 
par l’employeur dans les centres de forma-
tion professionnelle. Les directions de ces 
centres ont suivi une directive du centre de 
services scolaire visant à transformer après 
coup les journées de tempête, qui étaient 
initialement prévues comme étant des jour-
nées de classe, en journées pédagogiques. 
L’Alliance a contesté par la voie de griefs 
et a convaincu l’arbitre Jean Yves Brière de 
déclarer que l’employeur ne pouvait après 
coup transformer les journées de classe en 
journées pédagogiques, comme le rapporte 
l’arbitre dans sa sentence du 26 novembre 
2019. À noter par ailleurs qu’un autre grief 
avait été déposé en 2019, pour une situa-
tion similaire, sans qu’un arbitre soit dési-
gné, puisque nous attendions le résultat des 
griefs de 2017 et de 2018.

MONTANT GLOBAL DE 220 000 $
S’en est suivie une longue période de négo-
ciation avec l’employeur, ponctuée d’une 
pandémie mondiale,  pour dé terminer 
la compensation qui devait être versée à 
la suite de cette sentence. Une entente a 
finalement été signée il y a quelques jours 
convenant d’un montant global de 220 000 $ 
pour dédommager les enseignantes et ensei-
gnants ayant subi un préjudice à la suite 
de ce changement de pratique, qualifié par 
l’arbitre de « déraisonnable ». Cette somme 
a été déterminée pour l’ensemble des trois 
griefs, soit ceux qui ont donné lieu à la sen-
tence arbitrale de Me Brière ainsi que le grief 
de 2019.

L’Alliance et l’employeur ont convenu d’une 
méthode pour établir la compensation qui 
devra être versée. C’est donc l’Alliance qui 
s’assurera de recueillir les informations néces-
saires et d’informer l’employeur du nom des 
enseignantes et enseignants concernés, avec 
le montant qui devra leur être versé individuel-
lement, selon un échéancier que les parties 
ont établi.

COMPENSATION
En raison de ce qui précède, l’Alliance com-
muniquera individuellement avec toutes les 
enseignantes et tous les enseignants de la 
formation professionnelle concernés par les-
dits griefs. Nous avons établi une liste à partir 
des informations fournies par l’employeur. 
Seuls les enseignantes et enseignants à taux 

horaire ne recevront pas cette communication, 
puisqu’ils ont été rémunérés conformément 
à la convention collective, à savoir à leur taux 
horaire pour chacune des heures de tâche édu-
cative prévues à leur horaire.

Par cette communication individuelle, vous 
serez appelés à attester que vous aviez de la 
tâche éducative prévue à votre horaire pour 
une ou plusieurs des quatre dates de tempête 
suivantes :
• 15 mars 2017 (sauf pour les profs de l’école 

des métiers de la construction de Montréal, 
puisque la direction avait alors respecté la 
pratique établie) ;

• 23 janvier 2018 ;
• 16 avril 2018 ;
• 24 janvier 2019.

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS  
SOUS CONTRAT À TEMPS PARTIEL
Les enseignantes et enseignants qui étaient 
sous contrat à temps partiel devront fournir 
à l’Alliance la preuve qu'ils avaient de la tâche 
éducative prévue à l’horaire de l’une ou plu-
sieurs de ces journées en présentant une ver-
sion de leur horaire qui précède la ou les dates 
pour lesquelles une compensation est réclamée. 

Après vérification par l’Alliance, et dans la 
mesure où le montant de 220 000 $ obtenu par 
entente le permet, une somme de 1/720e du 
traitement annuel à l’échelon en vigueur par 
heure de tâche éducative prévue à l’horaire 
pourrait être versée pour chacun de ces profs, 
dont le contrat en vigueur était inférieur à 
100 % et qui auront pu fournir une telle preuve. 
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FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 
PROFS À STATUT PRÉCAIRE —  
INSCRITS OU NON SUR LA LISTE DE PRIORITÉ 2021-2022

L’Alliance procédera bientôt à l’envoi d’une infolettre afin d’informer les profs à 
statut précaire de la FGJ de leur statut, dans le cadre de la mise à jour de la liste de 
priorité. Cette liste deviendra officielle le 1er juin 2021 et sera donc en vigueur pour le 
choix des affectations de l’année scolaire 2021-2022.

Les profs à statut précaire recevront une infolettre, selon leur statut :
1) leur nom apparaît déjà sur la liste (ceux qui étaient déjà inscrits sur la liste en 2020-2021); 
2) ils sont nouvellement inscrits (ceux dont le nom s’ajoute officiellement à la liste pour le 1er juin 2021) ;
3) ils ne sont pas inscrits sur la liste de priorité. 

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste et qui croient devoir y être pourront contester leur non-
inscription à la liste selon les modalités exposées dans l’infolettre qu’elles recevront vers la mi-avril 2021. 

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LA LISTE DE PRIORITÉ
L’Alliance invitera les personnes à statut précaire de la FGJ, selon leur statut, à une session d’infor-
mation virtuelle. 

• Pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la liste : 
le jeudi 22 avril, à 17 h : conditions d’accès à la liste de priorité et procédure de contestation.

• Pour les personnes qui sont nouvellement inscrites sur la liste : 
le mercredi 12 mai, 17h : fonctionnement de la liste de priorité.

Puisque chacune de ces rencontres dure environ deux heures, vous comprendrez qu’il nous est 
impossible de transmettre à chaque prof l’ensemble des informations qui y seront abordées. Nous 
pourrons cependant répondre par téléphone à certaines questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié 
par téléphone. Elles devront nous faire parvenir leur formulaire de contestation par courriel, à 
l’adresse travail@alliancedesprofs.qc.ca, au plus tard le 6 mai 2021 à 16 h. À défaut de respecter ce 
délai, votre contestation ne pourra pas être prise en compte.

Tant l’Alliance que le Centre de services scolaire de Montréal imposent des délais précis pour 
retourner les contestations, afin de ne pas léser les autres collègues concernés. Nous en appelons 
donc à la diligence de tous.

 
Martin Leclerc, vice-président 
Élise Longpré, conseillère

Suite ci-contre.
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Quant aux profs sous contrat à temps partiel 
qui détenaient un contrat à 100 %, une com-
pensation correspondant à 1/1000e du traite-
ment annuel pourra être versée aux mêmes 
conditions.

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS PER-
MANENTS OU EN VOIE DE PERMANENCE
Les enseignantes et enseignants permanents 
ou en voie de permanence pourront égale-
ment démontrer un préjudice en fournissant à 
l’Alliance :

• la preuve qu'ils avaient de la tâche éducative 
prévue à l’horaire de l’une ou plusieurs de 
ces journées en présentant une version de 
leur horaire qui précède la ou les dates pour 
lesquelles une compensation est réclamée ;

ET

• la preuve que le maximum de 720 heures 
de tâche éducative annuel a été dépassé 
ou aurait été dépassé si le nombre d’heures 
de tâche éducative prévues à l’une ou plu-
sieurs de ces journées avait été reconnu. Il 
peut s’agir du bulletin de paie sur lequel on 
constate une compensation pour dépasse-
ment, de la confirmation de paiement de ce 
dépassement ou de l’horaire de fin d’année 
sur lequel apparaît le cumul des heures faites.

Ces enseignantes et enseignants pourront 
recevoir une compensation correspondant à 
1/1000e du traitement annuel, après vérifica-
tion par l’Alliance, pourvu que le montant de 
220 000 $ obtenu par entente le permette.

POSSIBILITÉ DE RÉSIDUEL
Une fois ces montants versés aux enseignantes 
et enseignants qui auront été en mesure de 
fournir une telle preuve, le résiduel du montant 
obtenu de 220 000 $, s’il en est un, sera versé 
au prorata à tous les profs qui auront rempli 
en ligne leur formulaire et demandé à recevoir 
une compensation, même sans fournir une 
telle preuve, pour autant qu’ils aient indiqué 
vouloir recevoir une telle compensation.

INSUFFISANCE DU MONTANT GLOBAL
Si par ailleurs le montant de 220 000 $ n’est 
pas suffisant pour verser le montant total de 
leur compensation individuelle à tous les profs 
ayant fourni cette preuve, l’Alliance détermi-
nera le pourcentage qui devra être appliqué 
uniformément à chacun. Ils recevront une 
partie de la compensation sans dépasser le 
montant global de 220 000 $ et aucun rési-
duel ne pourra être partagé selon la formule 
précédente.

SURVEILLEZ LES COMMUNICATIONS 
PAR COURRIEL
Il est donc primordial que les enseignantes et 
enseignants qui recevront une communica-
tion personnelle y donnent suite à l’intérieur 
du délai qui leur sera accordé. Ils devront 
déposer la documentation demandée en 
remplissant un formulaire en ligne. Si vous 
êtes concerné, mais n’êtes pas en mesure de 
fournir une telle preuve ou ne souhaitez pas 
le faire, vous pourrez néanmoins recevoir sur 

demande une compensation dont la hauteur 
sera déterminée dans un second temps, s’il 
existe une somme résiduelle comme men-
tionnée ci-haut. 

SEULS LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 
QUI RECEVRONT UNE COMMUNICATION 
PERSONNELLE POURRONT SOUMETTRE UNE 
PREUVE ET RÉCLAMER UNE COMPENSATION. 
Si c’est votre cas, vous disposerez d’un délai 
de 30 jours pour fournir la documentation et 
demander une compensation. L’envoi de ces 
communications personnelles, que vous rece-
vrez normalement par courriel, est prévu pour 
le 15 avril 2021.

Si vous jugez être concerné, mais n’avez pas 
reçu la communication personnelle électro-
nique prévue à cette date, nous vous prions 
de communiquer avec nous dans les meilleurs 
délais par téléphone au 514 383-4880 ou par 
courriel à info@alliancedesprofs.qc.ca.

À la suite de cette première étape, l’Alliance 
disposera d’un court délai pour comptabiliser 
toutes ces informations, établir le montant 
qui devra être versé à chaque personne et 
fournir cette liste à l’employeur. Paraîtra alors 
un nouvel article dans le BIS pour vous aviser 
que cette liste a été remise au CSSDM. Vous 
pourrez ainsi vérifier si le paiement a été fait, 
puisque l’employeur disposera alors d’un délai 
de 60 jours suivant la réception de cette liste 
pour vous verser cette compensation.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

IL FAUT BONIFIER LES SERVICES D’ORTHOPÉDAGOGIE 
Nous avons été extrêmement surpris d’apprendre que certaines direc-
tions communiqueraient une prétendue directive du CSSDM deman-
dant de ne pas créer de nouveaux postes d’orthopédagogues dans les 
établissements l’an prochain, en raison de la pénurie dans le champ de 
l’adaptation scolaire. Depuis quand la pénurie ne touche que les profs du 
champ d’adaptation scolaire ? Aux dernières nouvelles, les orthophonistes 
sont tellement rares au Centre de services scolaire de Montréal qu’on fait 
actuellement appel à des services privés pour pallier ce manque. Or, à 
notre connaissance, il n’y a pas de directive indiquant de ne plus afficher 
de poste en orthophonie… On se questionne donc légitimement sur une 
telle consigne. 

Il serait facile de faire le lien entre cette demande et la réaffectation d’or-
thopédagogues dans les classes spécialisées que nous avons connue cette 
année. On peut en effet hypothétiquement penser que supprimer des 
postes d’orthopédagogues est une façon détournée de pourvoir ceux de 
titulaires en classes spécialisées et que c’est précisément ce que visait notre 
employeur avec sa stratégie de réaffectation cette année. On n’est évidem-
ment pas contre l’idée de pourvoir les postes en classes spécialisées, mais 

pas au prix du sacrifice des services directs à l’élève. Ce message, l’Alliance 
le répète et le répétera encore tant que cela sera nécessaire !

DE LA COHÉRENCE
Rappelons que presque toutes les écoles ont complété l’exercice de col-
lecte des besoins cette année et que, dans tous les milieux ou presque, on 
demande l’ajout de ressources en orthopédagogie. Il est vrai qu’on arrive 
rarement à répondre à tous les besoins des élèves au moment d’afficher des 
postes. Cependant, on appelle toutes les équipes d’enseignantes et d’ensei-
gnants, et du même coup les directions d’école, à faire preuve de cohérence et 
à réitérer les demandes effectuées lors de l’exercice de collecte des besoins. 
Cette année, ce sont 125 postes d’orthopédagogues qui ont été demandés 
par l’ensemble des milieux. Malgré la pénurie, malgré la pandémie, l’Alliance 
invite les équipes-écoles à nommer clairement leurs besoins en matière de 
services aux élèves. Ce ne sont ni aux profs ni aux élèves les plus vulnérables 
de payer pour les trop nombreuses erreurs du CSSDM qui, année après année, 
échoue à attirer ou à retenir un personnel enseignant dûment qualifié.

 
Sébastien Bergeron, vice-président


