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mobilisation fae — pHase 2

ensemble 
Le Conseil fédératif de négociation (CFN) de la FAE a adopté mercredi 
dernier la phase 2 du plan d’action national et a pris connaissance des 
mandats de grève votés à ce jour par sept des huit syndicats affiliés, 
dont le nôtre, que l’Assemblée générale des membres de l’Unité de 
négociation CSDM a adopté dans une proportion de 82 % le 19 mars. Ce 
n’est toutefois que le 15 avril qu’une décision nationale sera prise quant 
à ces mandats de grève.

L’instance nationale a maintenu l’essentiel du projet initial, limitant les 
ajouts en provenance des syndicats affiliés à la suite des réunions en assem-
blées générales locales. Ce choix aura permis de faire l’unanimité en ralliant 
tous les syndicats affiliés autour d’un même plan d’action. Ainsi, le CFN n’a 
pas retenu l’idée d’un boycottage des stages des étudiants en formation 
des maîtres. On veut de cette façon éviter toute conséquence indésirable 
pour nos futurs collègues, qui n’aspirent qu’à se joindre à notre lutte dans 
le but d’améliorer l’école et la société dans laquelle ils évolueront, comme le 
démontre leur mobilisation en cours. Réciproquement, nous devons recon-
naître la légitimité des moyens de pression choisis démocratiquement par 
leurs organisations afin de revendiquer la justice sociale en luttant contre 
l’austérité. Il faut préciser aussi que certains de nos collègues, principale-
ment au secteur de la formation professionnelle, poursuivent aussi des 
études dans le but d’obtenir une qualification légale et qu’ils se trouve-
raient alors au nombre des stagiaires victimes d’un tel moyen de pression.

Les opérations de cette phase 2 vous seront présentées en détails au 
retour du congé de Pâques, mais on prévoit déjà les dispositions pour l’ap-
plication, dès la semaine prochaine, des opérations On coupe dans le gras, 
fini le bénévolat et Ça va être votre fête à l’intention des commissaires, et 
pour l’opération Comme dans la vraie vie à l’intention des directions. Nous 
poursuivrons de plus le piquetage symbolique devant les établissements, 
ou à proximité, pendant 13,5 minutes une fois par semaine.

toutes et tous
Notre adhésion à ce plan national nous engage à une participation mas-
sive pour soutenir notre équipe à la table nationale de négociation, quelles 
qu’en soient les conséquences probables. Nous avons pris ces décisions en 
toute connaissance des risques inhérents et la meilleure façon de nous en 
prémunir et de protéger nos collègues les plus vulnérables consiste à nous 
serrer les coudes dans l’action. Il deviendra ainsi beaucoup plus difficile 
de nous intimider, comme cela s’est vu récemment dans les territoires de 

l’Outaouais et de la Haute-Yamaska. L’Alliance, comme la FAE, a réagi à ces 
dérapages en adressant aux autorités concernées un message d’appui à 
nos collègues. Nous ne le tolérerons pas davantage dans notre territoire. 

Nos moyens d’action visent expressément les administrations, et non 
les citoyens ou les parents, dont un grand nombre partagent déjà nos 
objectifs. Nous devons préserver ces alliances. Les contribuables sont 
nombreux à se méfier des prétendues économies du gouvernement sur 
le dos des élèves, des femmes et des citoyens les plus démunis. Il faudra 
partager ces préoccupations communes avec les parents d’élèves, avec 
les élèves adultes et avec tous les autres acteurs et employés qui gra-
vitent dans et autour de nos écoles et de nos centres ; en commençant 
par ceux et celles qui sont directement visés, comme nous le sommes, 
par les dépôts patronaux aux diverses tables de négociation. Par-delà 
les allégeances syndicales et les catégories d’emploi, nous formons 
un même écosystème fragilisé par des prédateurs qui cherchent à 
faire main basse sur l’école publique sans égard pour le bien commun. 
L’Alliance saura maintenir sa position de tête dans cette mobilisation.

Profitons de la longue fin de semaine pascale et, n’en déplaise au nouveau 
ministre de l’Éducation qui insinue que les opposants à l’austérité gou-
vernementale seraient « faits en chocolat », mangeons-en un peu pour 
refaire nos forces, car nous n’avons pas l’intention « d’être chocolat », pour 
employer cette expression d’argot qui s’applique à ceux et celles qui se 
sont fait avoir. 

 
Catherine Renaud, présidente

piquetaGe symbolique demain midi
pour terminer la pHase 1  
du plan d’action de la fae
Tous les membres sont invités à sortir faire du piquetage durant 
13,5 minutes pendant l’heure du dîner pour rappeler notre reven-
dication d’une augmentation salariale de 13,5 % répartie sur 3 ans. 

Les membres des syndicats de la FAE et de la FIQ feront des 
piquetages bruyants et visibles devant les établissements, ou  
à proximité, pour être vus et entendus par les passants et,  

souhaitons-le, par les médias. Apportez votre sandwich et votre pancarte.

29

pour mieuX  
vous servir
Tous nos conseillers en service aux membres 
ne pourront recevoir d’appels ce mercredi 
1er avril, puisqu’ils seront à l’extérieur pour 
recevoir une formation complémentaire sur 
les relations de travail et la jurisprudence. Il en 
sera de même le vendredi 10 avril.

Merci de différer vos appels pour éviter 
d’encombrer leurs boîtes vocales inutilement.



30 mars 2015 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 38 • n° 29 • p. 2 30 mars 2015 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 38 • n° 29 • p. 3

ajustement salarial —  
140e journée 2014-2015
La convention prévoit un ajustement salarial à 
la 140e journée de l’année scolaire 2014-2015 si 
« la variation cumulative de l’IPC d’avril 2010 à 
mars 2015 est supérieure au cumulatif des aug-
mentations de salaire versées durant la même 
période », sans toutefois dépasser 1 %.

Étant donné que cela a été le cas, il y a une aug-
mentation de salaire de 1 % à la 140e journée de 
l’année scolaire 2014-2015.

La nouvelle échelle salariale et les nouveaux 
taux en vigueur sont indiqués dans les tableaux 
ci-dessous. Veillez à conserver ce document, 
car ces taux et échelles de traitement ne se 
retrouvent pas dans la convention collective.

tauX à la leçon 
fGj

scolarité tauX Horaire

16 ans et moins 51,28

17 ans 56,94

18 ans 61,65

19 ans ou plus 67,21

écHelle unique

écHelon  traitement 
annuel

1 39 291

2 40 961

3 42 703

4 44 517

5 46 411

6 48 383

7 50 439

8 52 585

9 54 820

10 57 151

11 59 581

12 62 114

13 64 753

14 67 506

15 70 375

16 73 366

17 76 486

suppléance occasionnelle  —  fGj

primaire secondaire  
(période de 75 minutes)

durée  
de remplacement  
dans une journée 

tauX
durée  

de remplacement  
dans une journée

tauX

60 minutes ou moins 39,28 75 minutes 58,92

Entre 61 minutes  
et 150 minutes 98,20 150 minutes 117,84

Entre 151 minutes  
et 210 minutes 137,48 225 minutes et plus 196,39

Plus de 210 minutes 196,39

tauX Horaire 
fp, eda

tauX Horaire

51,28

secteur 140e 
journée

date de 
la paie

FGJ 31 mars 9 avril

FP — sans semaine 
de relâche avant la 
semaine du 23 mars

24 mars 26 mars

FP — si semaine 
de relâche avant la 
semaine du 23 mars 

31 mars 9 avril

EDA 1er avril 9 avril

salaires en viGueur
à compter de la 140e journée de travail de l’année scolaire 2014-2015

un élan de mobilisation
Le 21e colloque de l’Alliance a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les quelque 3 700 membres qui y ont participé les 19 et 
20 mars. Cette fébrilité s’est manifestée aussi à l’heure du midi chez les nombreux manifestants qui ont encerclé la place 
Riopelle devant le siège administratif de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Revivez quelques-uns de ces moments forts dans le photoreportage en ligne dans le site de l’Alliance, dont quelques cli-
chés vous sont livrés dans cette page.

Merci de profiter de votre visite dans le site pour remplir le formulaire d’évaluation globale du colloque.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

Photos : Jean-François Leblanc (Agence Stock Photos) et Marie-France Beaucher (Alliance)

Michèle Henrichon, déléguée de l’école Baril, 
récipiendaire d’un Prix Léo-Guindon pour sa  
contribution au combat en faveur d’écoles 
saines à la CSDM.

Catherine Renaud, 
une présidente ravie 
de recevoir tout son 
monde.

Elaine Bertrand,  
vice-présidente 

fière d’une mission 
accomplie.

Rien ne lui échappe. 
L’animatrice  

Annie Desrochers a 
touché au cœur  

de ses invités :  
Gabriel  

Nadeau-Dubois,  
Marianne Di Croce et   

Jean-Noël Grenier.

Merci à notre collègue Hugo Rivest, de l’école 
Georges-Vanier, et à sa Petite Fanfare.

On se pressait aussi au Salon des exposants 
pour profiter des offres et trouver des nou-
veautés pédagogiques

Katia Valcourt,  
de l’école Louis-Joseph-

Papineau, au micro 
de David Goudreault 
pour témoigner de la 

difficile réalité dans 
nos classes.
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http://alliancedesprofs.qc.ca/information/documentation/photos-et-videos/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/evenements/
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code de vie
Nous entrerons bientôt 
dans la période de l’an-
née où l’équipe-école de 
chaque établissement 
devra réviser le code 
de vie prévu pour ses 
élèves. Le Comité diver-

sité et identité LGBTA (lesbiennes, gais, bi, 
transgenres et alliéEs) vous propose d’y ajouter 
un point, si ce n’est pas déjà fait, pour impo-
ser respect et civilité dans les établissements 
scolaires. On pourrait le formuler comme suit : 

À l’école, je ne pratique aucune forme d’inti-
midation ou de discrimination liée au sexe, à 
la religion, à l’origine ethnique, à l’orientation 
sexuelle ou à l’expression du genre telle que 
définie par la Charte des droits et libertés de 
la personne. 

Cette démarche fait partie d’un plus grand 
effort collectif pour s’assurer que nos établis-
sements scolaires deviennent des lieux où la 
diversité est célébrée et où l’homophobie et la 
transphobie n’ont plus leur place.

Pour plus d’information, contacter Frédérique 
Lecourt, vice-présidente.

 
Le Comité diversité et identité LGBTA de l’Alliance

rappel — appel de candidatures
cours d’été au secondaire
La CSDM reçoit actuellement les offres de service des personnes inté-
ressées à donner les cours d’été en 2015 (enseignants et enseignantes du 
secondaire régulier ou non) et ce, jusqu’au 17 avril.

On peut obtenir l’information de base, la liste des cours visés et le 
formulaire permettant d’offrir ses services sur ADAGIO (organisation 
scolaire/sanction des études/cours d’été).

rappel
demande de conGés
Le 31 mars 2015 est la date limite pour demander un congé à temps plein 
ou à temps partiel, la participation à un programme de retraite pro-
gressive, un congé à traitement différé ou pour présenter une demande 
d’échange de poste à poste entre commissions scolaires pour 2015-2016.

Quelques exemplaires de la Fiche syndicale sur les congés autorisés 
ont été livrés le 7 janvier dernier aux personnes déléguées et on peut la 
consulter dans le site de l’Alliance.

rappel — formation syndicale 
cGre et loi 88
La session de formation CGRE se tiendra le mardi 14 avril 2015 de 13 h 30 
à 16 h 30. Un dîner sera servi.

Les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le mardi 7 avril en uti-
lisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

formation syndicale
normes et modalités 
d’évaluation
La session de formation NME, avec libération syndicale, se tiendra le 
mardi 21 avril 2015 de 9 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 mardi 14 avril en utilisant le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

mercredi dernier  
à la csdm
Plus de 4 000 signatures de membres répartis dans pas moins de 140 établissements figuraient aux 
lettres pétitions que nous avons déposées au Conseil des commissaires de la CSDM mercredi dernier.

Merci à tous les membres qui nous ont accom-
pagnés devant le siège de la commission 
scolaire, et ensuite à l’intérieur de la salle du 
conseil, où la présidente a expliqué en quoi 
les élus et les gestionnaires locaux sont tout 
aussi responsables que les politiciens du dépôt 
méprisant fait à la table de négociation en 
décembre dernier.

Photos : Yves Parenteau (Alliance)

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/convention-de-gestion-et-de-reussite-educative-14-avril/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-devaluation-21-avril/

