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battre en retraite ?
pas question !
La question des régimes de retraite est d’une telle complexité qu’il est 
facile de la traiter de façon démagogique. Ce dont ne se privent mal-
heureusement pas nos élus si j’en juge par les déclarations récentes 
du ministre des Affaires municipales et de la présidente de l’Union des 
municipalités pour justifier les mesures extrêmes incluses au projet de 
loi 3 actuellement débattu en Assemblée nationale.

Tout ce débat social est centré sur les cas particuliers de certains des 
régimes de retraite municipaux qui sont à risque en raison de leur 
niveau de capitalisation. Leur capacité de payer les rentes promises 
serait compromise sans un apport additionnel de fonds publics dont les 
contribuables devraient assumer le fardeau. Pour éviter une telle éven-
tualité, le gouvernement s’apprête donc à imposer à tous les régimes de 
retraite municipaux un partage en parts égales des contributions des 
employeurs et des employés, indistinctement de leur niveau de capitali-
sation actuel et malgré la signature d’ententes négociées entre les partis.

L’intervention législative pour autoriser les administrations municipales 
à décréter unilatéralement des modifications aux dispositions négo-
ciées soulève la question de la validité des contrats que constituent 
les conventions collectives. Le gouvernement donnant un tel exemple, 
comment pourra-t-il imposer ensuite aux corporations privées de res-
pecter leurs propres engagements, advenant des difficultés financières 
qui mettraient en péril leur propre fonds de retraite ?  

Quant aux employés de l’État qui, comme c’est notre cas, contribuent 
à un régime à prestation déterminée dont les contributions sont déjà 
partagées à 50%, il serait illusoire de penser qu’ils sont à l’abri des effets 
d’un pareil projet de loi. L’opération de réingénierie du gouvernement 
qui n’hésite pas à sabrer les budgets consacrés aux plus démunis pour-
rait bien l’entraîner à poursuivre ses objectifs d’équilibre budgétaire en 
modifiant les règles du jeu avec ses propres fonctionnaires.

un pacte social
Il faut savoir, comme nous le rappelle l’Institut de recherche en économie 
contemporaine (IREC) qui traite de ces questions, que le modèle qué-
bécois des régimes de retraite repose sur un choix de société articulant 
sécurité de revenu et développement de l’économie. C’est ainsi que les 
épargnes des fonctionnaires, confiées à la Caisse de dépôt et placement 

du Québec, contribuent à l’essor économique du Québec grâce aux inves-
tissements gérés par celle-ci. Ce pacte social implique en contrepartie 
une responsabilité particulière de l’État qui compte sur l’épargne collec-
tive pour assurer son développement économique. Le gouvernement 
actuel met en péril ce consensus sans en mesurer les conséquences éco-
nomiques et sociales sur notre développement collectif.

Notre régime de retraite dans la fonction publique nous coûte très 
cher, en comparaison de bien des régimes privés, et cela s’explique par 
le fait qu’il nous garantit des prestations déterminées en fonction de 
notre niveau de revenu et, par conséquent, de nos contributions. Nous 
participons en retour à l’essor économique, tant par nos cotisations au 
RREGOP que nous versons à la Commission administrative des régimes 
de retraite (CARRA) que par celles que nous versons à la Régie des rentes 
du Québec (RRQ). Nous n’avons pas à en rougir et il est légitime que 
nous le défendions, de concert avec nos alliés de la Fédération interpro-
fessionnelle de la santé (FIQ), à la table intersectorielle de négociation.

C’est sur la base de ce pacte social que nous sommes solidaires de nos 
collègues syndiqués qui travaillent dans les municipalités, quelles que 
soient leurs fonctions, leurs conditions de travail et les modalités de leur 
action défensive.

Sur des questions aussi fondamentales socialement, il ne peut être 
question de battre en retraite.

  
Catherine Renaud, présidente
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À notre santÉ
Plus de deux cents membres ont levé leur 
verre à la solidarité syndicale à l’occasion de 
la Journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants que l’Alliance célébrait le  
1er octobre au Petit Medley. 

une bien belle soirÉe !

merci mon prof
Surveillez les messages publicitaires  
de la FAE qui seront diffusés jusqu’au  
2 novembre lors des bulletins de nouvelles  
de fin de soirée en semaine à Radio-Canada  
et TVA ainsi qu’à RDI et LCN en soirée et  
sur tout le réseau radio Rouge FM (à Montréal  
au 107,3). 

demandes syndicales
Les membres qui ont participé à l’Assemblée 
générale d’Unité de négociation CSDM ont 
abattu un travail colossal mardi dernier en 
étudiant le projet de demandes syndicales 
de la FAE. Ils l'ont adopté en y apportant une 
vingtaine de modifications, qui seront sou-
mises dès cette semaine au Conseil fédératif 
de négociation (CFN).

Merci à tous ceux et celles qui y ont consacré 
leur soirée.

en
ce soirau centre antique



nos HommaGes

À l’occasion de la Semaine pour l’école 
publique, la FAE a rendu hommage à Kim 
Yaroshevskaya pour sa contribution à l’éduca-
tion tout au long de sa carrière d’auteure, de 
scénariste et de comédienne, notamment par 
ses rôles de Fanfreluche et de la Grand-Mère 
de Passe Carreau dans la série Passe-Partout à 
la télévision d’État.

Elle figure sur la photo en compagnie de 
Nathalie Morel, vice-présidente de la FAE et de 
Claire Pimparé, la célèbre Passe Carreau qui est 
porte-parole de cet événement.

Rappelons que madame Yaroshevskaya avait 
déjà reçu le prix Léo-Guindon de l’Alliance en 
1989 pour sa contribution à l’œuvre éducative.
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Pour la sixième année 
consécutive, le mou-
vement héros de la FAE 
présente son concours. 

L’ONU ayant déclaré l’année 2014 « année inter-
nationale de l’agriculture familiale », c'est sous 
le thème de l'alimentation que s'inscrira cette 
année le concours. Avec les jardins urbains, 
les serres sur les toits, mais aussi le gaspillage 
des grands marchés d’alimentation et des res-
taurants et la pauvreté grandissante dans nos 
villes, l’alimentation est et restera un sujet fort 
important qui mérite toute notre attention. 

Le concours, ayant 
pour titre Bien dans 
son assiet te pour 
sauver la planète, 
vous propose donc 
un thème tout à 
fait  d ’ac tualité à 
par tager avec des 
élèves de tous âges. 
Consultez le site heros-mouvement.ca pour 
tous les détails. De nombreux prix en argent 
sont offerts. Participez en grand nombre. 

Merci de contribuer à changer le monde !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

fonds 1 — perfectionnement rÉGulier
Le premier versement des sommes dévolues 
au perfectionnement des enseignants est, 
comme à l’habitude,  disponible dès le début de 
l’année scolaire. Les comités locaux de perfec-
tionnement (CLP) des établissements peuvent 
dès lors répondre aux demandes immédiates. 
Rappelons que ces sommes sont déterminées 
par le Comité paritaire de perfectionnement 
des enseignants (CPPE) en fonction du nombre 
prévu d’enseignants équivalents temps plein 
(ETP). Le montant global pour l’année 2014-2015 
sera confirmé ultérieurement, pour chaque 
établissement, en fonction des ETP réels. C’est 
généralement en janvier que l’on procède au 
versement des sommes complémentaires, lors 
d’une deuxième décentralisation.

Les sommes actuellement disponibles pour les 
CLP sont les suivantes (montants par ETP) :
 fGJ eda fp
 175 $ 165 $ 200 $

Il est toujours utile de se rappeler que les 
sommes du fonds de perfectionnement 
servent à répondre aux besoins des ensei-
gnants. La direction de l’établissement n’a pas 
le pouvoir d’imposer des activités de perfec-
tionnement. L’article 96.21 de la LIP précise que 
les activités de perfectionnement organisées 
pour les enseignants doivent être convenues 
avec ces derniers. 

C’est au CLP d’effectuer la cueillette et l’ana-
lyse des besoins des enseignants afin de 
déterminer lesquels sont prioritaires. Chaque 
enseignant peut par la suite présenter une 
demande de perfectionnement et le comité 
a le mandat d’y répondre en fonction des cri-
tères qu’il a établis à la suite de la consultation 
des enseignants de l’établissement. Ces cri-
tères doivent assurer une distribution juste et 
équitable des sommes allouées.

Groupes À plus d’une annÉe 
d’Études (mesure 30130)

Chaque année, le MELS octroie des sommes en 
guise de compensation pour les enseignants 
qui ont un groupe à plus d’une année d’études 
(GPAE) (annexe XVI de l’Entente nationale). À la 
CSDM, ces sommes sont gérées par le CPPE. Il 

faut noter que ces sommes ne concernent que 
des enseignants du primaire.

Tout comme l’année dernière, le montant de 
la première décentralisation pour l’année sco-
laire 2014-2015 est de 400 $ par enseignant 
ayant un GPAE. Ce montant peut servir, entre 
autres, à l’achat de matériel, pour du temps de 
libération, notamment pour la préparation de 
matériel ou pour de la formation. L’utilisation 
de cette somme se fait selon le choix des ensei-
gnantes et enseignants concernés.

perfectionnement en lien avec 
l’amÉlioration du français 
(mesure 30302)
Chaque année, le MELS alloue aux commis-
sions scolaires une somme d’argent destinée 
à financer des activités de perfectionnement 
à l’intention du personnel enseignant afin 
d’améliorer le français (mesure 30302). Pour 
l’année 2014-2015, la CSDM a reçu un mon-
tant global de 176 076 $ dans le cadre de cette 
mesure. Les montants suivants seront dispo-
nibles au fonds 6 de chaque établissement 
pour financer ce type de perfectionnement des 
enseignants. Les montants pour l’amélioration 
du français sont les suivants (par ETP) :
 fGJ eda fp
 29,04 $  29,03 $  29,03 $

Il faut noter qu’il s’agit d’une enveloppe fer-
mée, c’est-à-dire que l’argent ne peut servir 
qu’à défrayer les coûts occasionnés par des 
activités de perfectionnement visant l’amélio-
ration du français (par exemple, en lecture, en 
écriture ou en communication orale). Comme 
les surplus de cette mesure ne sont pas recon-
duits d’une année à l‘autre, il est donc essentiel 
que toutes les dépenses de formation en lien 
avec l’amélioration du français soient d’abord 
imputées à ce budget.

En consultant le site de l’Alliance, vous trouverez 
un tableau présentant les montants alloués à 
chaque établissement dans le cadre de cette 
mesure et pour le fonds de perfectionnement 
régulier sous l’onglet INFORMATION, dans la 
section PERFECTIONNEMENT du menu DOSSIERS.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

budGets de 
perfectionnement —  
premier versement

concours

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/perfectionnement/
http://www.heros-mouvement.ca/


14 octobre 2014 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 38 • n° 08 • p. 3

comitÉ 
d’encadrement  
des staGiaires (ces)
le budGet
Bonne nouvelle ! Cette année, grâce à une gestion serrée du budget de 
l’encadrement des stagiaires, les enseignants associés recevront 520 $ 
pour les soutenir dans l’accompagnement d’un stagiaire plutôt que 
460 $, comme il est indiqué dans le document Principes et balises pour 
l’utilisation de l’allocation ministérielle à l’encadrement des stagiaires 
(mesure 30030). Cette augmentation n’est valide que pour cette année, 
le budget devant être révisé annuellement.

la relève
Le bureau de recrutement de la CSDM est à la recherche d’enseignants 
associés pour recevoir des stagiaires de deuxième année au secondaire. 
Cette année de stage est cruciale pour s’assurer que nos futurs collè-
gues, qui nous remplaceront lors de nos congés de maladie, maternité, 
traitements différés et autres, se fidélisent à la CSDM. En effet, depuis 
quelques années, le recrutement pour ces étudiants en 2e année de 
stage au secondaire se fait difficilement et lorsqu’ils se trouvent un 
maître associé dans une autre commission scolaire, ils choisissent bien 
souvent de poursuivre leur formation dans celle-ci, délaissant alors la 
CSDM. Prenons soin de notre relève !

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

Chaque vendredi, il y a des séances d’affectation 
Internet (SAI) pour les personnes inscrites à la liste de 
priorité. Il s’agit de postes menant à la permanence 
(affichage jusqu’au début décembre), de contrats à 
temps partiel et de remplacements de tous les congés 

en lien avec la maternité — avec ou sans contrat en fonction de la durée 
du remplacement. 

Chaque mercredi, il y a un affichage SAI-Bassin qui s’adresse à tous les 
profs à statut précaire. 

Les postes non pourvus lors de l’affichage de la liste de priorité ainsi 
que ceux n’ayant pas à être offerts à la liste de priorité y sont présentés.

Les calendriers des assemblées sont disponibles sur SAI :

• sous l’onglet Séances d’affectation par Internet pour la liste de 
priorité ;

• sous l’onglet SAI Bassins pour les bassins.

qui peut postuler (et sur quel type de contrats) ?

  Personne sans contrat poste avec contrat ou poste 
menant à la permanence

  Personne ayant un contrat poste menant à la permanence 
(voir « triangulation » ci-dessous)

trianGulation
Il y a triangulation obligatoire pour le prof qui a un remplacement d’une 
personne en congé à 100 % pour toute l’année scolaire 2014-2015 et qui 
obtient un poste menant à la permanence. Le prof obtiendra un contrat 
à temps plein avec tous les droits et avantages qui s’y rattachent, mais 
demeurera à l’école où il a un contrat à temps partiel. Dans tous les 
autres cas, il n’y aura pas de triangulation et le prof devra changer d’école.

AttENtioN  ! Il est possible que vous ayez un contrat pour toute l’année, 
mais qu’il n’y ait pas de triangulation parce que la personne remplacée 
a le droit de revenir avant la fin de l’année en fonction du type de congé 
obtenu. Ainsi, si au moment de l’affichage, les mentions suivantes étaient 
indiquées : « date prévue d’accouchement » et « possibilité de prolongation 
par la suite », il n’y aura pas de triangulation possible si la personne rem-
placée n’a pas déposé sa demande de congé au moment où le poste per-
manent vous est octroyé. Il en sera de même, si la personne remplacée est 
en prolongation de congé de maternité pour l’année, mais qu’elle a choisi, 
parmi toutes les options qui lui étaient offertes, l’option qui lui permet de 
modifier sa date de fin de congé. Dans ce cas, la mention « ce congé pour-
rait prendre fin avant la date prévue » aurait été inscrite lors de l’affichage.

Lorsque la triangulation n’est pas possible, vous devrez occuper immé-
diatement le poste menant à la permanence.

 
Monique Decelles, conseillère 

afficHaGe internet

DÉLÉGUÉS 101
pour soutenir  
les nouveauX dÉlÉGuÉs 

Si vous êtes nouvellement élu ou que vous souhaitez 
éventuellement joindre l’équipe syndicale de votre 
établissement, la formation Délégués 101 s’adresse tout 
particulièrement à vous.

La session se tiendra le vendredi 7 novembre 2014 de 13 h à 15 h 15 au 
secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi sur place à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être 
transmises avant 16 h le vendredi 31 octobre en utilisant le  formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

formation syndicale

rappel
mÉcanismes de 
reconnaissance des ereHdaa

La session de formation se tiendra le lundi 27 octobre 2014 
de 9 h à 15 h 30. Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
lundi 20 octobre en utilisant le formulaire en ligne dans 

le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, contacter 
Laurence Calixte au 514 383-4880, poste 238.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Dossiers/Encadrement_des_stagiaires/Principes_et_balises_2014.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ehdaa-reconnaissance-27-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/delegue-101-7-novembre/
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À votre service (2e partie)
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de 
personnes travaillent pour les membres, soit à 
titre de membre du Conseil d’administration, de 
conseillère ou conseiller, ou encore de personnel 
de soutien administratif ou technique. Nous 
vous présentons cette semaine les employés qui 
assurent les services directs aux membres en 
précisant leurs principales responsabilités.

Quel que soit votre problème,  
Diane Flibotte, réceptionniste, acheminera 

votre appel à la personne disponible qui 
pourra répondre à vos questions.

conseillères et conseillers  
des services auX membres

Chrystian Barrière 
répond aux questions sur 

la tâche au primaire et sur 
celle des spécialistes. Il 

s’occupe de la négociation 
locale et du dossier de la 

formation des maîtres.

Carmen Palardy répond à 
toutes les questions portant 
sur la formation profession-
nelle, incluant la tâche. Elle 
s’occupe du dossier EHDAA et 
est aussi répondante pour le 
personnel de l’École Peter Hall.

Zépur Terjanian, 
secrétaire, assiste  
la conseillère  
Carmen Palardy  
et le conseiller  
Chrystian Barrière.

Monique Émond  
a la responsabilité particulière des dossiers 

des affectations et des mutations pour le 
personnel régulier à la FGJ, des congés et du 

règlement des griefs.

Monique Decelles  
est responsable des dossiers du personnel 
au statut précaire à la FGJ. Elle répond aux 
questions sur la rémunération, la scolarité 
et la qualification légale. Elle est également 
responsable de la négociation locale.

Soizic Bougeard,  
secrétaire, assiste  
les conseillères  
Monique Émond et 
Monique Decelles.

Régine Recouvreur, 
secrétaire, assiste  
les conseillers  
Louis Cousineau et  
Jean-François Audet.

Louis Cousineau  
a la responsabilité des 
dossiers traités par la 

CSST et répond aux 
questions concernant la 

santé et la sécurité au 
travail et les antécédents 

judiciaires.

Jean-François Audet  
répond aux questions 
concernant les mesures 
disciplinaires et la tâche au 
secondaire. Il s’occupe aussi 
des dossiers du perfection-
nement, des normes et 

modalités d’évaluation et du budget dans les 
établissements. 

Betty Pottier,  
secrétaire, assiste  
la conseillère Chantal 
Forcier et le conseiller 
Frédéric Pilon.

Chantal Forcier répond 
à toutes les questions des  
membres de l’EDA, incluant 
la tâche. Par ailleurs, elle 
conseille l’ensemble des 
membres sur les droits 
parentaux et la retraite. Elle 

s’occupe également du règlement des griefs 
et de la prochaine négociation nationale. Elle 
est répondante pour le personnel du Centre 
Académique Fournier.

Frédéric Pilon  
s’occupe de la préven-

tion de la violence, 
du harcèlement et de 
l’assurance collective.  

Il répond aussi 
aux questions sur 

l’invalidité.


