
SOUHAITS DE 
CIRCONSTANCES 
Le début de l’année nous offre l’occasion d’échanger des souhaits de 
circonstances. J’en profite donc pour vous transmettre les meilleurs 
vœux du Conseil d’administration et du personnel de l’Alliance. Je sou-
haite à chacune et chacun de vous une bonne santé, bien sûr, de laquelle 
dépendent tous nos projets de vie. Je formule un autre vœu que je crois 
essentiel dans les circonstances actuelles de notre vie collective : celui de 
garder espoir. De ne pas céder à la morosité, et encore moins au défai-
tisme, au moment où les perspectives sont obscurcies par le discours 
négatif de dirigeants qui tentent de nous convaincre qu’il n’y a rien de 
mieux à faire que de nous départir de nos acquis sociaux pour sauver une 
économie prétendument en péril.

Se souhaiter l’espoir, c’est convenir que l’avenir peut être meilleur, que 
tout n’est pas déterminé et, du coup, qu’il faut agir pour y arriver, car 
l’avenir ne repose pas sur la chance ou le hasard, mais sur notre volonté 
et notre capacité à changer les choses. Trois axes d’intervention nous 
permettront, au fil de l’année qui commence, de manifester notre espoir.

OSER CONfRONTER
Notre première occasion d’agir collectivement se présentera avant 
l’échéance de notre convention collective nationale. Les propositions du 
gouvernement, présentées à la veille du congé des Fêtes, dépassent nos 
pires appréhensions au plan de nos conditions de travail et, de plus, com-
promettent gravement la qualité des services d’éducation, notamment 
par l’augmentation du nombre d’élèves par classe.  Une présentation plus 
exhaustive vous en sera faite en Assemblée générale des membres de 
l’Unité de négociation CSDM qui est prévue le 21 janvier. Nous déciderons 
alors d’un projet de plan d’action-mobilisation (phase 1) que le Conseil 
fédératif de la FAE aura élaboré d'ici là.

PROTégER NOTRE TERRITOIRE
Nous aurons aussi l’occasion de poursuivre notre action pour contrer le 
projet mal ficelé du ministre de l’Éducation qui veut démembrer notre 
commission scolaire au risque de dilapider un patrimoine à la fois péda-
gogique et social que nous avons largement contribué à façonner. On ne 
connaîtra les détails de cette offensive que dans un mois sans doute, mais 
à ce jour l’intention ministérielle semble ferme. Cela devrait nous inciter 

à redoubler d’ardeur pour mener la campagne d’opinion publique afin de 
préserver les territoires et la stabilité des structures scolaires sur l’île de 
Montréal. Fort heureusement, les trois syndicats de l’enseignement fran-
cophone sur l’île considèrent solidairement que cette mesure est imper-
tinente. Nous intervenons d’ailleurs conjointement, ce matin même, 
auprès des médias d’information afin de dénoncer ce projet.

fAIRE éCOlE
Notre troisième axe d’action s’inscrit au cœur de notre mandat profes-
sionnel. C’est en enseignant que nous posons les jalons d’un véritable pro-
jet de société. Par la transmission des connaissances et de la culture qui 
ont fondé notre civilisation, nous préparons une relève que nous n’avons 
pas le droit d’abandonner à la dérive du cynisme et de l’indifférence.

Notre collectivité québécoise a réussi, au fil du dernier demi-siècle, à 
relever des défis gigantesques dont nous pouvons nous enorgueillir ; que 
ce soit dans les domaines de l’éducation, de la petite enfance, de la santé, 
de la sécurité économique ou de la solidarité sociale. C’est parce que nous 
y avons cru collectivement et que nous avons osé miser sur nos valeurs 
humaines que nous y sommes parvenus. Je nous souhaite donc de relever 
de la même manière les nouveaux défis qui se présentent à nous et je 
vous invite à partager l’espoir qui doit nous animer.

 
Catherine Renaud, présidente
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CONgéS 
AUTORISéS
La Fiche syndicale 
à ce sujet est livrée 
aujourd’hui pour 
consultation au 
cartable syndical. 

On la trouve aussi 
dans le site de 
l’Alliance. 

l’AIR  
DU TEmPS

... EN PATINS.

mARDI 
PROCHAIN

Les personnes déléguées reçoivent 
aujourd’hui la convocation pour la réunion 
mensuelle qui se tiendra mardi prochain au 
Centre Antique. 

On y traitera, entre autres, de la phase 1 du 
plan d’action de la FAE en vue de la négocia-
tion nationale.

NégOCIATION
CSDm

Convocation de l’Assemblée générale  
de l’Unité de négociation CSDM le 21 janvier.

Notez ce mercredi à votre agenda.

La convocation suivra dès lundi prochain.

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_13jan15.png
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
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RAPPEl 
CUEIllETTE DES bESOINS  
POUR lES élÈvES À RISqUE ET HDAA
Le comité-école EHDAA a jusqu’au 23 janvier pour faire des recommandations à la direction sur 
les besoins de l’école relativement aux élèves à risque et HDAA. Votre direction devra transmettre 
ces recommandations en ligne à la commission scolaire, sur le formulaire de cueillette des besoins 
prévu à cette fin, au plus tard le 26 janvier. Vous trouverez dans le site de l’Alliance un modèle de 
ce formulaire.

Bonne cueillette !
 

Carmen Palardy, conseillère

RAPPEl — lISTE DE PRIORITé 
CONTRAT DES  
100 DERNIERS jOURS

L’affichage pour la majo-
rité des contrats pour les 
100 derniers jours aura lieu 
du vendredi 9 janvier (18 h) 
au mardi 13 janvier (12 h).

 
Monique Decelles, conseillère

SAlAIRE

PIb ET IPC
L’Entente nationale prévoit une possibi-
lité d’augmentation du salaire qui doit tenir 
compte de la différence entre la croissance 
cumulative réelle du PIB et les prévisions de 
croissance cumulative du PIB [clause 6-5.02 E)]. 
Dans l’éventualité d’une augmentation, celle-
ci est rétroactive à la 141e journée de travail de 
l’année scolaire précédente. Il faut attendre 
la publication des données de Statistique 
Canada, qui a lieu en novembre, pour savoir 
s’il y a augmentation de salaire ou pas. Ces 
données sont maintenant connues. 

La croissance cumulative réelle du PIB ayant 
été inférieure aux prévisions, il n’y aura donc 
pas d’augmentation salariale en lien avec le PIB.

L’Entente nationale prévoit aussi une augmen-
tation à la 140e journée du calendrier 2014-2015 
si la variation cumulative de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) pour les années de 
la convention est supérieure aux augmenta-
tions salariales durant cette même période — 
augmentation maximale de 1 %. Au moment 
d’écrire ces lignes, il n’y a pas de confirmation 
officielle qu’il y aura une augmentation de 
salaire, mais si la tendance se maintient… 

 
Monique Decelles, conseillère

ENSEIgNANTS ASSOCIéS 
RECHERCHéS
Plusieurs étudiantes et étudiants cherchent encore un endroit où faire leurs stages cet hiver, 
surtout ceux qui sont en enseignement au secondaire et en adaptation scolaire. Si vous souhai-
tez partager votre expertise, ne tardez pas à le faire savoir. Sinon, ils seront dirigés vers d’autres 
commissions scolaires et nous risquons de perdre de futurs collègues. En effet, les étudiants ont 
tendance à rester dans la commission scolaire où ils ont fait leurs stages.

L’allocation pour l’encadrement des stagiaires a été bonifiée cette année, compte tenu de la 
saine gestion de ce budget assurée par le comité. Consultez le site du recrutement des stages, sur 
Adagio (http://sri.csdm.qc.ca/SRH/Fr_Srh.htm) afin de connaître les besoins et les offres de stage. 

C’est la direction de votre établissement qui fera le suivi de votre offre de stage.

Faites vite, on a besoin de vous !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

RégImES DE RETRAITE —
HAUSSE DU TAUX DE COTISATION  
DU RREgOP
À compter du 1er janvier 2015, le taux de cotisation au RREGOP passe de 9,84 % à 10,50 %. Pour les 
profs visés par le RRE, le taux demeure inchangé à 8,08 %.

 
Chantal Forcier, conseillère

4e ASSEmbléE  
DE PlACEmENT 

Nous vous rappelons que la 4e assemblée de placement de l’année 2014-
2015 à l’éducation des adultes (EDA) aura lieu le samedi 10 janvier à la 
cafétéria de l’école Père-Marquette.

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 14 du 24 novembre 2014.
 

Chantal Forcier, conseillère

IN mEmORIAm
mAUDE CARON
Nous avons appris avec tristesse le décès, 
quelques jours avant les Fêtes, de notre 
consœur, Maude Caron, enseignante à l’école 
secondaire Lavoie, qui a succombé au cancer 
à l’âge de 42 ans. Elle laisse dans le deuil son 
conjoint et sa fille. Nos condoléances à sa 
famille et à ses collègues de travail.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=204&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=cffefc81555629697819efae3aa757c5
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2014-2015/LeBIS_vol38_num14_24nov14.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

