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demain 
après-midi
La phase 2 du plan 
d’action national sera 
présentée demain 
après-midi avant 
d’être soumise en 
AUN-CSDM ce jeudi.

PassePorts  
Droits Devant
Les passeports confirmant votre choix 
d’atelier au colloque sont livrés aujourd’hui. 
L’inscription sur place sera également pos-
sible les 19 et 20 mars.

À noter : Nous suggérons d'insérer immé-
diatement la carte de membre 2015 dans la 
cocarde, afin d'éviter un délai d'inscription à 
l'entrée de l'assemblée générale du jeudi.

CSDM
L’ASSeMbLée générALe extrAorDinAire  

de l’Unité de négociation CSDM est convoquée  

le jeudi 19 mars, 16 h 30, à la salle 517 CD du  

Palais des congrès de Montréal.

À l’ordre du jour, la phase 2 du plan d’action FAE.

vote de grève en ag jeudi

droits 
devant ! 
Deux fois plutôt qu’une cette semaine, nous aurons l’occasion de vivre 
ensemble des moments forts, importants tant pour notre vie ensei-
gnante que citoyenne. Tout d’abord, nous serons réunis ce jeudi et 
vendredi au Palais des congrès pour la 21e édition de notre colloque, puis 
en Assemblée générale (AG) de l’Unité de négociation CSDM, ce jeudi 
19 mars dès 16 h 30.

Le thème retenu cette année pour le colloque — Enseignants droits 
dEvant — saura certainement nous inspirer pour ces deux événements 
incontournables. Plus que jamais, en cette ère d’austérité et de déman-
tèlement des services publics, nous devons placer nos droits syndicaux 
et sociaux à l’avant-scène de nos actions afin de les faire respecter.

L’AG sera d’ailleurs l’occasion de nous prévaloir de nos droits syndicaux 
les plus fondamentaux, dont le droit de parole, de débattre et de décider 
ensemble des moyens à mettre en place pour établir notre rapport de 
force dans cette ronde de négociation. 

droits syndicaux, droits sociaux
Ce que nous déciderons collectivement à l’AG aura un impact direct sur 
le droit à une vraie négociation. Nous avons le droit, mais aussi le devoir 
de faire pression pour que notre employeur, qui est aussi législateur, 
recule dans ses intentions d’effacer des droits acquis au prix de cin-
quante années de luttes sociales.

Le droit des enfants à fréquenter une école publique accessible, gratuite, 
de haut niveau et qui assure l’égalité des chances ne doit pas être remis 
en question. 

La légitimité de nos demandes en lien avec le respect de nos droits et 
avec les droits de nos élèves est difficilement attaquable. Le droit au 
travail, à la sécurité d’emploi et à une rémunération équitable, le droit à 
la reconnaissance de notre expertise et au respect de notre autonomie 
professionnelle, à des conditions d’exercice et d’apprentissage décentes, 
à des mesures pour favoriser la conciliation travail/famille et le droit 
à une retraite décente méritent tous d’être défendus avec ardeur et 
détermination.  

droits de riposter
Depuis son élection, le gouvernement Couillard mène une vaste cam-
pagne de désinformation pour convaincre la population que le Québec 
n’a plus les moyens de se payer des services publics et, par conséquent, 
de protéger ou d’améliorer nos conditions de travail. L’AG de jeudi sera 
l’occasion de recourir à nos droits les plus importants, au cœur de notre 
démocratie syndicale, pour riposter à l'approche idéologique dogma-
tique de notre employeur. 

En ce sens, la participation à l’AG est non seulement un droit pour les 
membres de l’Alliance, mais aussi, et surtout, un devoir. L’avenir de nos 
conditions de travail, de notre profession, de l’école publique et des ser-
vices publics est en jeu.

Ensemble, allons toutes et tous droits dEvant à l’Assemblée générale 
pour nous prévaloir de notre droit de nous prononcer sur la phase 2 du 
plan d’action et sur la proposition de grève, ce jeudi à 16 h 30, au Palais des 
congrès, afin de défendre l’école publique dans la société que nous voulons.
  
Catherine Renaud, présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/AUN_CSDM/convocation_AUN_CSDM_19mar15_VOTE.png
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APDextra-CSDM_17mar15.png
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formation syndicale

conventions de gestion et 
de réussite éducative
Au retour du congé de Pâques se tiendra une session de formation portant sur les conventions de 
gestion et de réussite éducative (CGRE) et les autres documents qui y sont associés, notamment 
le plan de réussite et la convention de partenariat. L'adoption de la Loi 88 a créé un virage vers un 
mode de gestion par résultats dans le monde de l'éducation et a forcé la production de plusieurs 
documents. Les impacts de ce virage et de ces documents sur le quotidien des enseignantes et des 
enseignants seront présentés lors de cette session.

Diverses informations relativement au processus d’adoption de ces documents dans chacun des 
établissements, à ce qu’ils doivent ou non contenir et au pouvoir d’influence des enseignantes et 
enseignants au regard de ces nouvelles balises seront aussi transmises aux personnes présentes.

La session de formation se déroulera au Centre Antique, le 14 avril prochain, de 13 h 30 à 16 h 30. 
Afin de permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mardi 7 avril 2015, en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus 
amples informations, veuillez contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238. 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

guide 
affectatIonS-mutatIonS
Le Guide sur les affectations et mutations est 
livré aujourd’hui aux membres de la FGJ.

On peut se procurer un exemplaire auprès de la 
personne déléguée de l'établissement. 

ÉCHÉANCIER 1 re ÉTAPE 
AV     RIL À JUIN 2015

 ö dÉsIsTEmENT 
mUTATIoN LIbRE

Les demandes de mutation libre et de désistement d’école : au plus tard à 16 h le 20 avril.

 ö sUPPLANTATIoN (bumping dans la discipline) Avant l’a≠ichage, la CSDM vérifie s’il y a su≠isamment de postes vacants dans 
chaque discipline par rapport aux surplus. S’il n’y en a pas su≠isamment, elle déloge les moins anciens en poste 
jusqu’à concurrence du nombre de postes requis.Les moins anciens ainsi délogés sont déclarés en surplus d’a≠ectation et leur poste est déclaré vacant. ö AffICHAgE 25 et 26 mai pour les postes vacants dans toutes les écoles et sur le site Adagio de la CSDM. ö ENTREVUEs Les entrevues d’information et de vérification : 28 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, école Lucien-Pagé, au 8200, boulevard 

Saint-Laurent, porte 6, pour les postes qui le requièrent (voir en page 4).
 ö AssEmbLÉEs dE PLACEmENT

• 1er juin, 17 h, école Lucien-Pagé*, pour les profs en surplus (et désistements) des champs 01 (EHDAA), 02 (prés-
colaire), 03 (primaire), 04 (anglais, primaire), 05 (éducation physique, primaire), 06 (musique, primaire) et 07  
(arts plastiques, primaire)** ; • 2 juin, 17 h, école Lucien-Pagé*, pour les profs du secondaire en surplus (et dé sis tements) des champs  
08 à 19 inclusivement** et 20 (préscolaire, primaire et secondaire) ; • 9 juin, 17 h, école Lucien-Pagé*, pour les profs qui n’ont pas obtenu de poste les 1er et 2 juin, ceux en disponi-
bilité ou qui ont reç   u un avis de mise en disponibilité et ceux qui ont demandé une mutation libre**.

* Toutes les assemblées auront lieu à l’école Lucien-Pagé, 8200, boulevard Saint-Laurent, porte 6. 
** Les heures de convocation sont inscrites sur l’a≠ichage des postes.

 ö oRdRE  
d’ATTRIbUTIoN 
dEs PosTEs  
(RAPPEL 
PRÉLImINAIRE)

• À toutes les étapes du processus d’a≠ec tation, le rang des jumeaux identiques (an cienneté, expérience  
et scolarité égales) se ra déterminé par tirage au sort.• Dans le cadre des dispositions sur les a≠ectations, les profs appelés à changer de dis cipline doivent en avoir 
la capacité (voir la dé finition de CapaCité en page 3).• L’obtention d’un poste dans une autre discipline ou un autre champ fait changer de discipline ou de champ, 
selon le cas, sous réserve de la clause « élastique ».• La clause « élastique » ne s’applique pas à celles et ceux qui ont demandé une mutation libre.

GUIDE 
mIsE à joUr • mars 2015aFFECTaTIoNs ET mUTaTIoNsOpération 2015-2016 à la formation générale des jeunes (enseignantes et enseignants réguliers permanents  

ou en voie de permanence)
Les enseignantes et les enseignants réguliers en surplus d’a≠ectation (désistements de poste compris), celles 
et ceux qui ont demandé une mutation libre et celles et ceux en disponibilité devront se présenter aux diverses 
assemblées prévues pour l’attribution des postes vacants. 

fgJ • foRmATIoN gÉNÉRALE dEs JEUNEs gUIdE 

ALLIANCEdEsPRofs.qC.CA

C’est la dernière journée pour signer 
la lettre-pétition dénonçant le dépôt 
patronal dans le cadre des négo-
ciations de la convention collective 
nationale.

Les personnes déléguées doivent 
apporter une des trois copies de la 
pétition à l’APD demain en après-
midi. Les deux autres copies doivent 

être déposées au CPEPE et au CE.

Le dépôt des lettres-pétitions de tous les établissements aura lieu le 
mercredi 25 mars au Conseil des commissaires de la CSDM, dès 19 h. 
La présidente de l’Alliance profitera de son audience au Conseil des 
commissaires pour dénoncer les offres patronales méprisantes, tant à 
la négociation nationale qu’à la table Alliance-CSDM pour le renouvelle-
ment de la convention collective locale.

Avec une belle mobilisation, les syndicats de 
l’enseignement de l’Outaouais et de l’Ouest de 
Montréal ont déjà déposé leurs pétitions à leur 
commission scolaire.

À nous d’en faire autant, on compte sur vous.
 

Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

dès la fin des classes,  
les membres sont invités à  
venir manifester devant le  
3737, rue sHerbrooke est, afin  
de soutenir la présidente de  
l’alliance qui est reçue en 
audience à la csdm. des boîtes  

à luncH seront distribuées aux militantes et 
militants. confirmez votre présence auprès  
de vos personnes déléguées.

dépôt des lettres-pétitions  
à la csdm le 25 mars

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Affectations_mutations_FGJ.pdf

