
LE DROIT à UN 
SALAIRE DéCENT
Nous descendrons dans la rue en fin de journée avec nos collègues des 
autres syndicats de la FAE pour réclamer, entre autres droits, celui de tou-
cher un salaire raisonnable en fonction du travail que nous effectuons. 
En ce jour de rentrée parlementaire, nous devons réclamer sans gêne 
un salaire décent pour contrer le discours ambiant qui tente de nous 
faire passer pour des « gras dur » et des enfants gâtés. Les ingénieurs, les 
comptables, les avocats et les médecins qui sont aussi rémunérés par le 
gouvernement — et qui sont déjà mieux payés que nous — ne se gênent 
pas pour réclamer leur dû. Pourquoi serions-nous discrets ? 

Bien sûr, les contribuables sont sensibles à l’importance de notre travail 
puisque plusieurs nous confient leurs enfants et adolescents ou qu’ils 
bénéficient eux-mêmes de nos services, mais ils sont aussi sensibles au 
discours gouvernemental qui tente d’opposer les intérêts de la classe 
moyenne à ceux de la population moins favorisée, souvent non syndi-
quée. Cette approche démagogique risque fort d’être convaincante si 
nous ne présentons pas le revers de la médaille. C’est un des objectifs de 
la phase 1 du plan d’action de la FAE qui s’amorce aujourd’hui avec cette 
première manifestation publique.

L’INjUSTE pART
En limitant son « offre » salariale à 0 % pendant trois ans et à un faible 
2 % pour les deux années suivantes, le gouvernement ne peut nier qu’il 
nous appauvrit. Il justifie sa proposition en invoquant la nécessité de 
rembourser la dette publique en demandant à chacun de faire sa « juste 
part ». Malheureusement, il n’adresse pas sa requête à d’autres acteurs de 
la société. C’est d’abord de la part des salariés du secteur public, mais aussi 
des contribuables de la classe moyenne qu’il exige des sacrifices. Cela s’ex-
plique par le choix idéologique de ce gouvernement qui favorise la grande 
entreprise et les détenteurs de capitaux au détriment de ses électeurs.

Qu’on en juge à l’analyse qu’a menée la Coalition opposée à la tarifica-
tion et à la privatisation des services publics. On y dénombre une série 
d’autres moyens qui permettraient de régler le problème de la dette en 
récupérant 10 milliards de dollars, sans faire la révolution ni fermer les 
guichets de l’État.

LES SOLUTIONS
On y suggère, entre autres, de rétablir un meilleur équilibre entre 
l’apport des particuliers et celui des entreprises dans le régime fiscal 
québécois. Actuellement, les entreprises n’y versent que pour 16 % 
des revenus autonomes du gouvernement (excluant les transferts 
fédéraux). À titre d’exemple, un petit rehaussement de 11,9 % à 15 % du  
taux d’imposition des entreprises, en excluant les PME, permettrait 
d’aller chercher 1,22 milliard $. Ce n’est pas rien ! Et on pourrait engran-
ger encore davantage de revenus en rétablissant la taxe sur le capital 
pour les entreprises financières ; on pourrait aussi augmenter les rede-
vances des entreprises sur l’exploitation des ressources naturelles et 
lutter contre l’évasion fiscale et contre la corruption dans l’attribution 
des contrats publics, sans parler des autres gains possibles en cessant 
la sous-traitance dans les services publics, notamment dans le domaine 
de la santé.

On a plutôt choisi, au gouvernement, de priver le personnel enseignant 
et les professionnels de la santé de leur juste rémunération et de les 
appauvrir. Et pourtant, en augmentant nos salaires, nous pourrions 
contribuer davantage à financer les services publics.

Il faut réagir. Faisons-le tout de suite en nous retrouvant ensemble en fin 
de journée, dans la rue !

 
Catherine Renaud, présidente
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Connaissez-vous  
DaviD GouDreault ?

Gagnant de la Coupe du  
monde de poésie au  
Grand slam national 2011  
à Paris. 
Il sera au colloque  
pour prendre la parole  
et partager l’écoute.

Voir les pages 6 et 14 du programme.

DANS LA RUE AUjOURD’hUI
Lors de l’APD et de 
l’Assemblée géné-

rale, nous avons entendu la grogne des profs à 
la suite du dépôt patronal national méprisant 
qui bafoue nos conditions de travail et notre 
expertise professionnelle. C’est en grande majo-
rité que les profs ont demandé d’inclure au 
plan d’action une manifestation pour souligner 
l’ouverture de l’Assemblée nationale. Le Conseil 
fédératif de négociation a retenu cette action. 

Rendez-vous ce lundi 9 février de 17 h à 18 h 
devant le bureau du premier ministre, au coin 
des rues McGill College et Sherbrooke Ouest 
(métro McGill). Cette action servira de trem-
plin à notre mobilisation. Il faut absolument 
y être en très grand nombre, unis et solidaires 
pour que notre rage et notre colère soient 
entendues.
La phase 1 du plan d’action de la FAE sera pré-
sentée demain en APD.
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LA bONNE 
DIRECTION 

LES fAITS — La direction a expliqué aux enseignants qu’il n’y a pas d’al-
ternative : il faut que la récupération soit faite avec les élèves pendant 
la période de repas, puisque ceux-ci ne peuvent pas rester après l’école, 
étant donné qu’ils utilisent presque tous le transport scolaire et que, 
dans ce milieu, on ne peut vraiment pas s’attendre à ce que les parents 
puissent venir chercher leur enfant en fin d’après-midi après la récupéra-
tion. Il est aussi hors de question de faire de la récupération pendant les 
récréations, dit-elle, puisque la CSDM a émis un mot d’ordre indiquant 
que les enfants doivent aller dehors à toutes les récréations.

La direction a donc préparé un formulaire à signer par l’enseignant, 
afin de rendre « conforme » le fait qu’il accepte de travailler pendant sa 
période de repas.

LE RECTIfICATIf — Mettre de la pression sur les enseignants afin de 
leur faire accepter de faire de la tâche éducative durant la période de 
repas est inacceptable. Rien ne peut obliger un enseignant à travailler 
à ce moment. Ce n’est pas aux enseignants de pallier les difficultés 
d’horaire engendrées par le transport par autobus ou la prétendue 
impossibilité, pour les parents, de venir chercher leur enfant à l’école.  
La nécessité d’offrir de la récupération aux élèves en difficulté n’im-
plique pas que les enseignants doivent renoncer à leurs droits.

Selon la clause 8-7.05 de l’Entente nationale, si un enseignant veut 
effectuer du travail en tâche éducative ou complémentaire pendant 
la période de repas, c’est à son initiative que l’entente (par formulaire) 
devrait être conclue, et non sous la pression de la direction.

 
Chrystian Barrière, conseiller

C’est celle qui conduit à destination  
et non celle dont la route est pavée de bonnes intentions.

OpéRATION  
SéCURITé D’EmpLOI
Dernière semaine pour faire parvenir par télécopieur (514 384-5756) ou par 
courriel (travail@alliancedesprofs.qc.ca) les formulaires de contestation.

 
Monique Émond, conseillère

RAppEL 
SESSION DE pRépARATION  
à LA RETRAITE DU CREp
On peut s’inscrire jusqu’au 13 février au cours de préparation à la retraite 
du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) pour la ses-
sion de ce printemps. L’inscription doit se faire en utilisant le formulaire 
en ligne qu’on trouve à l’adresse icilecrep.qc.ca/csdm-retraite. Pour plus 
de détails sur le contenu, l’horaire et les modalités de participation, on 
peut s’adresser au CREP en composant le 514 596-4567, poste 4713.

 
Chantal Forcier, conseillère

RAppEL D’éChéANCE
RECONNAISSANCE D’UNE 
NOUvELLE SpéCIALITé

La date limite pour faire une demande de recon-
naissance d’une nouvelle spécialité est le vendredi 
13 février. On s’adresse à Isabelle Lévesque du Bureau 
des services au personnel enseignant. Pour tous les 

renseignements, voir le BIS numéro 22 du 2 février 2015, ou téléphoner à 
madame Lévesque, au 514 596-6517, poste 6711.

 
Chantal Forcier, conseillère

La programmation des ateliers a été conçue 
de manière à favoriser la participation à 
plus d’un atelier sur des sujets connexes en 
inscrivant ceux-ci dans des blocs différents 
de l’horaire.

Ainsi, vous pouvez ne choisir que des ateliers 
traitant des technologies de communication, 
en vous inscrivant successivement aux ate-
liers A-7 sur la face cachée de Facebook, B-8 
sur la citoyenneté numérique et C-8 sur les 
ressources éducatives libres ou C-9 sur la 
cyberintimidation.

De la même façon, vous pouvez constituer 
un menu entièrement centré sur le thème de 
la démocratie en choisissant, au bloc A, l’un 

des ateliers A-4 sur l’éducation aux droits 
ou A-5 sur l’initiation à la philosophie et, aux 
blocs suivants, l’atelier B-9 présenté par la 
Direction générale des élections du Québec et 
l’un des trois ateliers du bloc C traitant de ces 
questions : l’éducation aux médias en C-2, les 
limites du pouvoir et de l’autorité en C-3, ou la 
citoyenneté à l’école en C-7.

Vous pouvez aussi, bien sûr, diversifier vos 
choix en explorant des voies différentes.

À vous d’élaborer votre menu  
à la carte. 
et n’attendez pas à la dernière 
minute pour vous assurer  
d’obtenir vos premiers choix.

un ColloQue  
À la Carte

DEmANDE DE 
RECONNAISSANCE 
DE mODULE 

La date limite pour déposer 
une demande de reconnais-
sance de module cette année 
est le 1er mars.

Les demandes de reconnaissance doivent  
être acheminées par l’intermédiaire de l’ap-
plication Reconnaissance de module qui est 
accessible sur Internet à l’adresse suivante : 
modulefp.csdm.qc.ca.

Les directions des centres accepteront ou refu-
seront les demandes dans cette même applica-
tion en ligne. 

 
Carmen Palardy, conseillère
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