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une nÉGociation 
sociale
La semaine dernière, les dirigeants de la Fédération autonome de l’en-
seignement (FAE) et de la Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) ont déposé conjointement nos demandes syndicales inter-
sectorielles lors d’une rencontre avec le président du Conseil du Trésor. 
Nous avons par ailleurs déposé nos demandes sectorielles aux représen-
tants du Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 
francophones (CPNCF). Simultanément au dépôt des demandes secto-
rielles à Québec, nous avons, dans chaque syndicat affilié à la FAE pré-
senté ces demandes à la commission scolaire. Nous convions souvent les 
médias à ces activités parce qu’elles ont une grande portée symbolique. 
En effet, dans les milieux de la santé et de l’éducation, les négociations 
visent non seulement à améliorer nos conditions de travail, mais aussi 
à nous assurer du maintien et de l’amélioration des services que nous 
prodiguons dans les établissements de santé et d’éducation. En ce sens, 
c’est une affaire publique de première importance.

Nous vous présentons, en pages intérieures du présent numéro, les faits 
saillants des demandes en éducation que le Conseil fédératif de négocia-
tion de la FAE a adoptées à l’issue des réunions des Assemblées générales 
des huit syndicats affiliés. Vous constaterez que plusieurs de nos demandes 
visent précisément à améliorer les services aux élèves dans tous les sec-
teurs où nous intervenons, que ce soit auprès des jeunes ou des adultes.

un contexte Économique
Les négociations de cette année s’inscrivent dans un contexte éco-
nomique difficile. C'est l’avis du gouvernement, dont le ministre des 
Finances déclarait, comme par hasard la veille même du dépôt de nos 
demandes, que la croissance économique serait moins forte qu’il ne 
l’avait prévu lors de l’élaboration de son budget. Sans nier les évidences 
économiques, force est de constater que de telles mises en garde ne 
sont pas formulées quand on nous annonce l’octroi de subventions 
généreuses et d’exemption fiscale pour des entreprises dont l’apport 
à la richesse collective n’est pas toujours démontré. On invoque néan-
moins que ces dépenses publiques visent à relancer l’économie.

Bizarrement, quand ils effectuent des coupes dans les budgets de l’édu-
cation et de la santé, nos dirigeants politiques ne manifestent pas les 
mêmes inquiétudes quant aux effets de leurs décisions sur l’économie. 
N’a-t-on pas suffisamment démontré combien l’ignorance et la maladie 
coûtent cher quand il faut pallier par les services de santé, les services 
sociaux, la rééducation et l’insertion sociale ?

Depuis quelques années, les coupes budgétaires récurrentes et cumula-
tives imposées au réseau public d’éducation ont entraîné une dégrada-
tion de nos conditions de travail au point où la qualité des services aux 
élèves est désormais compromise, comme on l’a constaté récemment 
quand plusieurs commissions scolaires ont, entre autres, aboli les ser-
vices d’aide aux devoirs et différé l’achat de livres dans les bibliothèques. 
Même si ces mesures ont été dénoncées par le ministre sous la pression 
de l’opinion publique, celui-ci exige toujours que les commissions sco-
laires se conforment à ses exigences d’équilibre budgétaire. 

un bouclier syndical
Dans ce contexte, seules les dispositions prévues à la convention collec-
tive peuvent encore être épargnées du couperet ministériel. Fort heu-
reusement, notre convention fixe, entre autres, des règles de formation 
des groupes d’élèves. Ces règles, qui devraient être élargies à l’éducation 
des adultes, ne peuvent quand même pas suffire pour éviter la dégrada-
tion des services, notamment auprès des élèves de milieux défavorisés 
et des élèves en difficulté en raison, entre autres, de l’absence de sou-
tien approprié pour les enseignants comme pour les élèves.

Il nous faut donc solidifier notre bouclier syndical et, pour ce faire, nous 
devons mener nos négociations à la fois aux tables de négociation et 
dans l’espace public afin de rallier à notre vision sociale de l’école tous 
les citoyens qui croient en la nécessité d’un système d’éducation public 
fort pour assurer une éducation de qualité et une plus grande égalité 
des chances. 

 
Catherine Renaud, présidente
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La réunion se 
tiendra de jour le 
11 novembre au 
Centre Antique. 
Seules les personnes 
qui ont transmis leur 
inscription avant 
midi le 4 novembre 
seront libérées pour 
y participer.

appel À tous
On cherche encore 
des volontaires 
pour participer à la 
recherche FAE-UQAM 
sur l’intégration des 
EHDAA.

Voir l’appel dans le 
BIS de la semaine 
dernière.

l'air  
du temps

nÉGociation nationale

c’est parti !
Nos représentants ont déposé nos demandes la semaine dernière 
et le gouvernement devra y répondre au plus tard à la fin du mois  
de décembre.

On vous présente les faits saillants de ce dépôt en pages intérieures et 
un premier numéro du Point négo de la FAE sur la conjoncture de cette 
négociation vous est livré aujourd’hui.

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num10_27oct14.pdf
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nÉGociation nationale
une alliance entre enseiGnants  

et professionnels de la santÉ
toutes les revendications 

intersectorielles sont 
communes pour les 

quelque 100 000 membres 
de la nouvelle alliance 

fae-fiq. elles ont ÉtÉ 
soumises aux membres 

des syndicats affiliÉs et 
adoptÉes par les membres 

des instances dans les 
deux fÉdÉrations ; pour 

les enseiGnantes et les 
enseiGnants, il s’aGit 

du conseil fÉdÉratif de 
nÉGociation de la fae.

Deux tables de négociation
La prochaine Entente nationale sera donc négociée à des tables dis-
tinctes, selon qu’on abordera les revendications d’ordre pécuniaire (com-
prenant les salaires, les régimes de retraite, etc.) ou les revendications 
spécifiques qui relèvent de l'organisation du travail dans le secteur de 
l'enseignement.

La table intersectorielle sur les revendications pécuniaires regroupera 
les représentants des deux fédérations qui forment l’Alliance de la FAE 
et de la FIQ pour négocier avec les représentants du Conseil du Trésor.

Chaque table sectorielle sur les revendications spécifiques regroupera 
distinctement les représentants de chaque fédération avec les repré-
sentants patronaux.

Pour les enseignants des syndicats affiliés à la FAE, il s’agit du Comité 
patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones 
(CPNCF) composé des représentants du ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) et de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec (FCSQ).

ensemble À quÉbec le 28 octobre  
pour dÉposer nos demandes.

La présidente de  
la FIQ, Régine Laurent 

et le président de  
la FAE, Sylvain Malette, 

se sont adressés aux 
médias à la suite  

du dépôt syndical.

aperÇu des demandes 
intersectorielles 
pour la fae et la fiq
Indexation des sommes versées aux personnes 
retraitées. 
Amélioration des congés liés aux droits parentaux. 
Augmentation de l’échelle de traitement en prévoyant :
• un rattrapage salarial de 4,5 % afin de récupérer au cours des trois 

prochaines années le pouvoir d’achat perdu depuis 2004 ;
• un mécanisme protégeant le pouvoir d’achat (indexation des salaires 

équivalente au taux d’inflation), tout en s’assurant d’une augmen-
tation minimale de 2 % par année ainsi qu’une prime d’attraction/
rétention de l’ordre de 1 % par année ;

• une amélioration du mécanisme permettant l’enrichissement en 
fonction de la croissance économique.

on peut prendre connaissance de la  
version intÉGrale du dÉpôt syndical  

en visitant le site de l’alliance.

http://alliancedesprofs.qc.ca/accueil/
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le lendemain, À montrÉal
 Des membres de l'Alliance ont accompagné  

notre présidente qui a présenté  
les demandes nationales  

aux dirigeants de la CSDM.

Les revendications de la FAE s’inscrivent en termes d’orientations géné-
rales. Au total, ces cibles se déclinent en une cinquantaine de demandes 
visant à améliorer les conditions de travail des membres et les condi-
tions d’apprentissage pour les élèves. On vise, entre autres, la sécurité 
d’emploi et l’accès à des contrats, la reconnaissance de notre expertise 
et de notre autonomie professionnelles, l’insertion dans la profession et 
la conciliation travail-famille-vie personnelle. En voici un aperçu. 

Favoriser la conciliation travail-famille-vie personnelle.
Entre autres par :
• une augmentation du nombre de congés, particulièrement pour 

obligation familiale, en plus de permettre des congés pour affaires 
personnelles ;  

• une plus grande souplesse dans l’octroi et l’aménagement des 
congés à traitement différé.

Augmenter la sécurité d’emploi et améliorer  
l’accès au contrat.
Entre autres par :

• la création de nouveaux déclencheurs de contrats réguliers aux sec-
teurs de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. 

Reconnaître l’expertise des enseignantes et enseignants.
Entre autres par :
• l’assurance que toutes les matières appartiennent à un champ ou à 

une spécialité, à l’exception du projet intégrateur et du projet per-
sonnel d’orientation ;

• l’assurance que l’enseignement des spécialités soit dispensé par des 
spécialistes au préscolaire et au primaire.

Revoir certains éléments de la tâche afin d’améliorer les 
conditions d’exercice des enseignantes et enseignants 
et leur assurer une pleine autonomie professionnelle.
Entre autres par :
• une diminution du temps consacré à la présentation de cours et 

leçons au primaire et dans certaines spécialités, à la formation 
professionnelle ;

• la fixation d’un nombre maximum d’heures par semaine à consacrer 
aux cours et leçons à la formation professionnelle ; 

• la diminution de la tâche éducative au préscolaire et au primaire ;
• la détermination du lieu de travail de nature personnelle (TNP) par 

les enseignantes et enseignants ;
• une révision et une actualisation des définitions contenues à la 

convention collective, comme l'ajout d'une définition de l'enseigne-
ment individualisé et la révision de celle concernant les élèves en 
difficulté d'apprentissage au secondaire.

Améliorer les règles de formation des groupes afin  
de donner de meilleures conditions d’exercice  
aux enseignantes et enseignants et d’offrir un meilleur 
service à l’élève.
Entre autres par :
• une diminution des moyennes et des maxima d’élèves par groupe ;
• une augmentation de la compensation pour le dépassement des 

maxima dans tous les cas et une revendication de mesures plus coer-
citives envers les commissions scolaires qui enfreignent les règles de 
formation des groupes ;  

• l’élaboration de critères additionnels limitant la possibilité de former 
des groupes à plus d’une année d’études ; 

• la création de règles de formation des groupes pour tous les groupes 
d’élèves et la pérennité des différentes mesures s’y rapportant ; 

• la pondération a priori de tous les élèves intégrés ;
• la reconnaissance des déficiences multiples dans la composition des 

groupes.

Donner des conditions d’exercice aux enseignantes  
et enseignants qui permettent aux élèves de bénéficier 
de conditions d’apprentissage optimales.
Entre autres par :
• l’ajout de postes d’enseignantes et enseignants-orthopédagogues 

en dénombrement flottant ;
• l’ajout de ressources enseignantes pour offrir des services aux élèves 

à besoins particuliers et aux enseignantes et enseignants ;
• l’amélioration des mesures d’appui à l’enseignante ou enseignant au 

préscolaire ;
• l’amélioration des mesures d’appui à l’enseignante ou enseignant en 

classe spécialisée ;
• une précision des balises en lien avec les notions de contrainte exces-

sive et d’atteinte importante aux droits des autres élèves ;

Encadrer les mesures  
d’insertion professionnelle existantes.
Entre autres par :
• la participation sur une base volontaire des enseignantes 

et enseignants en début de carrière au programme d’insertion 
professionnelle.

aperÇu de nos demandes sectorielles
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comitÉs syndicaux — 
rappels de candidatures
L’Alliance lance à nouveau des appels de candidatures afin de pourvoir les postes encore vacants 
dans deux comités syndicaux, dont la présentation figure dans le site au menu L’ALLIANCE en cli-
quant sur StRuCtuRES, puis sur CoMItéS SyNDICAux.

Ces comités sont formés de 9 personnes incluant le membre du Conseil d’administration qui en est 
responsable. Ils se réunissent en alternance de jour et de soir, avec libération syndicale au besoin.

comitÉ environnement
Ce comité regroupe des enseignantes et des enseignants désirant participer à l’effort de protection 
de l’environnement par des actions de sensibilisation et de diffusion d’information. Son action 
s'inscrit dans une perspective de développement du volet écocitoyenneté du mouvement héros de 
la FAE en faisant connaître ses valeurs et ses objectifs.

Responsable : Jean-Luc Arseneau, personne-ressource auprès du CA.

comitÉ de l’Éducation des adultes
Ce comité regroupe des membres de l’EDA afin d’étudier des problématiques propres à ce secteur 
et de conseiller le Conseil d’administration dans la recherche de solutions ou lors de situations 
particulières qui nécessitent une intervention politique.

Les membres en précarité, tout comme ceux ayant la permanence d’emploi, y sont bienvenus afin 
de favoriser l’échange de points de vue.

Responsable : Roxanne Messier, vice-présidente.

une jeune femme 
couraGeuse
La FAE a décerné sa première bourse Jeune rac-
crocheuse à une femme monoparentale âgée 
de 31 ans qui obtiendra, en mars prochain, un 
diplôme d’études professionnelles de préposée 
aux bénéficiaires, après une troisième tenta-
tive de retour aux études qu’elle avait quittées 
avant même le début du secondaire. Mélanie 
Riel a reçu cette reconnaissance assortie d’un 
chèque de 2 000 $ pour l’aider à franchir le der-
nier sprint d’un parcours semé d’embûches au 
fil des vingt dernières années.

En allouant cette bourse Jeune raccrocheuse, 
la FAE veut souligner à quel point le décro-
chage scolaire a des conséquences socioéco-
nomiques plus lourdes pour les filles, comme 
le démontrait l’étude qu’elle a publiée en 2012. 
On y révélait, entre autres, que la principale 
motivation, mais aussi le principal obstacle à 
un retour aux études est la présence d’enfants. 
Aujourd’hui, Mélanie fait des concours de meil-
leures notes avec son fils. On sait par ailleurs 
que l’un des principaux facteurs de réussite 
scolaire chez les enfants est la scolarité de leur 
mère. Une chance de plus pour ses enfants.

Félicitations à cette femme courageuse et 
inspirante.

cap sur le pap
Les psychologues du programme d’aide aux 
employés (PAP) de la CSDM ont déménagé 
leurs pénates au 5789, rue d’Iberville (au sud du 
boulevard Rosemont).

On peut les joindre par téléphone ou par cour-
riel aux adresses suivantes :

• Jacques Caron, 514 596-6517, poste 7123 ; 
caron.jac@csdm.qc.ca

• Mariette Hillion, 514 596-6517, poste 7122 ; 
hillionm@csdm.qc.ca 

• Gisèle Savoie, 514 596-6517, poste 7878 ; 
savoie.g@csdm.qc.ca 

Rappelons que le PAP offre des services 
de consultation psychologique à tous les 
employés de la CSDM. Le service fournit de 
l’aide à court terme (trois consultations gra-
tuites et confidentielles). N’hésitez pas à y 
avoir recours.

formation des membres À statut prÉcaire
Cette session de formation de base se veut un survol des différents aspects syndicaux de la profes-
sion enseignante. Elle vise à mieux outiller les enseignantes et enseignants en début de carrière.

La session se tiendra de jour, avec libération syndicale, le jeudi 20 novembre 2014 de 13 h à 15 h 15, 
au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi à 12 h 15. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le 
jeudi 13 novembre 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.

Être membre du cpepe, un rôle important !
L'Alliance offre une session de formation d’une journée pour répondre aux questions des 
membres de ce comité. Il y sera question des pouvoirs du CPEPE, du rôle de ses membres, des 
modalités de fonctionnement, du budget, de l’annexe XXVIII, de la politique de consultation, bref, 
de tout ce qu’il faut savoir afin de bien représenter les collègues dans l’établissement. Le CPEPE est 
un important comité de la convention collective qui a un rôle pivot pour tous les autres comités. 
Voilà pourquoi il est essentiel de bien en connaître le fonctionnement.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mardi 25 novembre de 9 h à 
15 h 15. Un dîner sera servi. Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le mardi 18 novembre 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

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/membres-a-statut-precaire-20-novembre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/cpepe-25-novembre/
mailto:caron.jac@csdm.qc.ca
mailto:hillionm@csdm.qc.ca
mailto:savoie.g@csdm.qc.ca

