
LA VALEUR  
DE L’ARGENT...
Quiconque se préoccupe le moindrement de l’évolution sociale de son 
pays s’intéresse aussi à l’état de son économie. L’actualité internationale 
nous démontre à quel point l’une ne va pas sans l’autre, comme le révé-
lait le résultat de l’élection du gouvernement de la Grèce la semaine der-
nière. Sitôt portée au pouvoir, la gauche rétablissait plusieurs mesures 
sociales abandonnées par ses prédécesseurs qui se gouvernaient en 
fonction des impératifs de quelques organisations internationales, tels 
le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il serait bien 
injuste de comparer la situation des Grecs et la nôtre, mais une chose est 
certaine, les tendances en gestion publique et les politiques d’austérité 
qui s’appliquent dans l’ensemble de l’Occident sont bien les mêmes que 
celles qui prévalaient en Grèce jusqu’à ce scrutin historique dont on ne 
connaît pas encore toute la portée. 

Au cœur de cette dynamique, c’est l’avenir des peuples qui se dessine. 
Une récente étude d’Oxfam révèle qu'en 2014, 48 % du patrimoine 
mondial était détenu par 1 % de la population. Et si rien n'est fait, la part 
de cette richissime minorité ira en s'amplifiant, dépassant dès 2016 la 
moitié des avoirs de toute la planète. 

DAViD coNTRE GoLiATh
Notre avenir repose sur cette recherche d’équilibre entre les forces 
qu’exercent ces tout-puissants sur nos dirigeants élus et l’influence 
que nous pouvons exercer sur ces mêmes dirigeants. De prime abord, 
on croirait assister à la lutte entre David et Goliath. D’une part, les pos-
sédants cherchent à faire adopter par les élus du peuple des politiques 
d’austérité favorables à leurs investissements pour s’enrichir ; d’autre 
part, les électeurs veulent préserver des services publics de qualité et 
des mesures de sécurité sociale assurant le bien-être de la majorité. Or, 
ces objectifs s’opposent dans la mesure où le gouvernement se prive de 
revenus pour favoriser l’enrichissement des investisseurs alors que nous 
avons besoin de ces mêmes revenus pour améliorer les services publics.

Quoi faire pour vaincre Goliath ? Nous unir, nous solidariser ! Nous pou-
vons collectivement développer la force nécessaire pour mener ce combat 
en restant unis au sein de notre syndicat, l’Alliance, et de notre fédération, 
la FAE, mais aussi en luttant avec d’autres syndicats puis en élargissant 
nos rangs à toute la société civile. Rappelons-nous que, dans la mytholo-
gie, c’est David qui a gagné le combat en apparence bien inégal. Il ne faut 
donc pas nous laisser impressionner et encore moins nous décourager. En 
ces débuts de négociation, il faut plutôt affûter nos armes.

L’impoRTANcE DE LA sTRATéGiE
Notre première phase de mobilisation a été adoptée la semaine der-
nière en Conseil fédératif de négociation (CFN) de la FAE et les détails 
en seront livrés en Assemblée des personnes déléguées dès la semaine 
prochaine pour application immédiate. Un millier de délégués des dif-
férents syndicats affiliés à la FAE ou la FIQ participaient par ailleurs à 
un vaste rassemblement la semaine dernière pour préparer la suite de 
la mobilisation commune. On en a conclu que cette mobilisation doit 
s’élaborer à partir de la base. Il ne faut donc pas minimiser l’importance 
des actions locales, voire individuelles, dans notre plan d’ensemble. À 
défaut de posséder des sommes d’argent mirobolantes, nous disposons 
de la force du travail, car c’est nous qui assurons les services publics. Cela 
aussi a de la valeur dans le rapport de force.

 
Catherine Renaud, présidente
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pRoGRAmmE DU coLLoqUE
La prochaine  
réunion se tiendra  
le 10 février. 

L’ordre du jour est 
livré aujourd’hui 
aux personnes 
déléguées.

Coup de foudre
Une clôture 
énergisante.
Assurez-vous  
d’y être inscrit 
pour voir le  
One Manu Show.

iNscRipTioNs EN LiGNE
Le programme vous est livré aujourd'hui. Inscrivez-vous en ligne dans le 
site de l'Alliance. 
Faites vite pour vous assurer d’obtenir vos premiers choix.

UN mENU à LA cARTE
Certains ateliers portant sur des sujets connexes ont été programmés 
sur des plages horaires différentes afin de vous permettre de pour-
suivre votre réflexion sur un même thème. 
Profitez-en ! Ph
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http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_10fev15.png
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Dossiers/programme_Colloque2015_web.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/evenements/
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DEmANDE DE 
REcoNNAissANcE  
D’UNE NoUVELLE spéciALiTé

Comme le prévoit la Convention collective locale, 
à la section 9 de la clause 11-2.09, une ensei-
gnante ou un enseignant qui désire se faire 
reconnaître une nouvelle spécialité (élargisse-
ment de champ) doit présenter une demande 
écrite à cet effet au Service des ressources 

humaines de la CSDM en joignant à sa demande les pièces justificatives 
(diplôme, attestation d’emploi, relevé de notes, etc.).

Les personnes concernées doivent faire parvenir leur demande au plus 
tard le 13 février 2015 à l’attention d'Isabelle Lévesque, au Bureau des 
services au personnel enseignant de la commission, soit par courrier 
interne (213-000), par télécopieur (514 596-6022) ou par courriel, à 
l'adresse levesquei@csdm.qc.ca. Pour des informations additionnelles, 
on peut la joindre au numéro 514 596-6517, poste 6711.

Comme le mentionne le document actuellement affiché dans chaque 
centre, les spécialités reconnues en élargissement de champ prendront 
effet en 2015-2016.

 
Chantal Forcier, conseillère

sEssioN DU cREp 

pRépARATioN  
à LA RETRAiTE
Encore cette année, l’Alliance s’associe au Centre de ressources éduca-
tives et pédagogiques (CREP) de la CSDM pour offrir aux membres qui 
planifient de prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années 
une session de préparation à la retraite, à laquelle leur conjointe ou leur 
conjoint peut aussi s’inscrire.

Les inscriptions pour la session du printemps se font uniquement en 
ligne, du 2 au 13 février 2015, au icilecrep.qc.ca/csdm-retraite.

On doit acquitter le paiement des frais de cours par chèque, à l’ordre 
du CREP. Vous devez envoyer votre paiement au service à la clientèle du 
CREP, par courrier interne de la CSDM (code 890-310).

Grâce à la contribution de l’Alliance, le coût pour les membres qui travaillent à 
la CSDM est réduit à 10 $ et pour les conjoints à 25 $. Pour les membres travail-
lant à l’École Peter Hall et au Centre Académique Fournier, des frais addition-
nels de 144 $ sont exigés par le CREP pour couvrir la contribution de la CSDM.

Pour toute autre information, on peut écrire au CREP par courriel à  
crep@csdm.qc.ca, ou encore téléphoner au 514 596-4567, poste 4713.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente 
Chantal Forcier, conseillère

DANs LA RUE
Un millier d'enseignants et de professionnels de la santé, dont 120 personnes délé-
guées et membres du CA de l’Alliance, sont descendus dans la rue, mardi dernier, après 
s’être rassemblés au centre-ville de Montréal pour entendre des analyses stratégiques 
sur l’état véritable des finances publiques, la politique d’austérité du gouvernement 
Couillard et la mobilisation qu’il faudra déployer pour négocier dans ce contexte.

VoiR LE REpoRTAGE phoTo D’yVEs pARENTEAU DANs LE siTE DE L’ALLiANcE.

http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=122&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=1c0a463a5c8625bf7a02daa628a5e0d5
http://centre-ressources-educatives.csdm.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/documentation/photos-et-videos/album/?tx_lbophotovideo_lbophotovideo%5Balbum%5D=23&tx_lbophotovideo_lbophotovideo%5Baction%5D=show&cHash=36e67941cf9d134f8f0018c6aa540c66

