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des cHiffres 
et des mots...
Comme moi, vous avez pris connaissance, par les médias, du budget 
annoncé par le ministre des Finances la semaine dernière. Si nous nous 
attendions à un budget d’austérité, nul n’avait imaginé l’ampleur des 
nouvelles coupes imposées dans les réseaux de la santé et de l’éduca-
tion. Alors que l’augmentation des coûts de système, indépendamment 
du coût des services, atteint 3,5 % en éducation, le budget prévoit une 
majoration totale de 0,2 % du budget du ministère de l’Éducation ! En 
santé, on prévoit 1,4 % d’augmentation alors que l’augmentation des 
coûts de système atteint 4 %. Aussi bien parler d’une diminution brute et 
brutale des crédits sans égard pour les besoins de la population.

Avec de nouvelles compressions de 200 M$ à 350 M$, selon la version de 
la Fédération des commissions scolaires ou celle du ministre, ces coupes 
porteront à près d’un milliard de dollars la réduction des budgets de 
l’éducation depuis dix ans. Le seul territoire de la CSDM écope d’environ 
10 % de ces coupes. De toutes parts, tant dans les organisations patro-
nales que syndicales et sociales, on n’en peut plus d’avoir trop répété et 
dénoncé ce saccage des services publics. Rien n’y fait. Le gouvernement 
majoritaire de Philippe Couillard demeure inébranlable quant à son 
objectif d’atteindre le déficit zéro dès l’an prochain.  

le cHoix d’un peuple
Cette orientation politique marque un virage majeur dans les choix de 
société qui caractérisent le peuple québécois depuis plus de cinquante 
ans. On pourra bien invoquer qu’il faut créer la richesse pour la redistribuer 
et promettre qu’une fois le déficit zéro atteint, on investira à nouveau 
dans l’éducation, ces prétentions sont bien vaines puisque le mal aura 
déjà été fait. Nous le constatons déjà : la réduction des services aux élèves 
et du soutien aux enseignants qui les accompagnent est bien concrète. 
En sabrant les services publics, tant en santé qu’en éducation et dans les 
mesures sociales, le gouvernement affaiblit le filet social qu’assurent ces 
services auprès des plus démunis. Or, nous savons quel drame vivent les 
familles de milieux défavorisés dont plusieurs de nos élèves sont issus.

À l’affaiblissement de l’école s’ajoute la pauvreté croissante de nom-
breux citoyens — dont nous sommes — qui écopent de hausses de 
tarifs, que ce soit pour les services de garde, pour l’électricité ou pour 
d’autres services publics tels l’immatriculation d’un véhicule ou l’octroi 
d’un permis de conduire.

le cHoix de l’action
Face à pareille ignominie, le milieu syndical, les associations étudiantes et 
quelques organisations de la société civile tentent de maintenir la mobi-
lisation pour renverser ce mouvement rétrograde. C’est dans cet esprit 
que s’inscrit aussi notre plan d’action en négociation nationale. Certains 
tenteront de le discréditer en invoquant l’intérêt des élèves qui seraient 
victimes de nos moyens de pression. Il nous faudra alors rétorquer que 
ce qui menace vraiment l’avenir des élèves, c’est l’absence de certains 
services directs auxquels ils n’auront plus accès pour contrer leurs dif-
ficultés, le manque de matériel pédagogique dans les écoles et de livres 
dans les bibliothèques scolaires, l’absence même d’édifices salubres pour 
y faire l’école à proximité du lieu de résidence des petits, comme c’est le 
cas dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis quatre ans.

Voilà des faits qui révèlent le peu d’importance que nos gouvernements 
accordent à l’éducation et on a l’audace de nous annoncer le dévoile-
ment d’une vision globale de l’éducation... dans dix ans ! Nous savons 
que la vision étatique de l’éducation se limite actuellement à promou-
voir la lutte individuelle pour la survie dans une société compétitive et 
non la lutte aux inégalités.

Persistons dans l’action, car les mots ne suffiront pas à nous faire 
entendre de ceux qui ne voient que des chiffres.

 
Catherine Renaud, présidente

triste 
anniversaire 

manifestation  
ce soir, À comp-
ter de 16 h, 
au parc Jarry.
Voir les détails  
en pages intérieures.

30

désistement  
ou mutation

La date limite pour 
demander une muta-
tion libre ou  
un désistement 
d’école est le 22 avril, 
avant 16 h.

          le 14 avril
La convocation est livrée aujourd’hui aux 
personnes déléguées. On y discutera, entre 
autres, de projets d’amendements aux statuts 
en prévision de l’Assemblée générale annuelle 
de fin d’année.

pHase 2  
du plan d’action

Voir les détails en pages intérieures.

l’école  
bon 
marcHe
Composez le numéro 
figurant à l’affichette 
pour entendre le 
message de la FAE. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Alliance/Structures/APD_CSDM/convocation_APD_14avr15.png
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triste anniversaire
manifestation ce soir au 
parc Jarry

Un an après l’élection des libé-
raux de Philippe Couillard, la 
FAE et les étudiantes et étu-
diants en éducation manifes-
teront à 16 h 30 aujourd’hui 
l eur  in digna tio n e t  l eur 
colère croissantes envers ce 
gouvernement.

Jour après jour, les conditions 
d’exercice de notre profession 
et les conditions d’appren-
tissage des élèves du réseau 
public sont mises à mal.

rassemblement : 16 h, coin boulevard st-laurent et Faillon 
(métro de Castelnau). 
marChe : 16 h 30 à 17 h 30.

 
Roxanne Messier, vice-présidente

la pHase 2 du plan d’action 
débute auJourd’Hui
Les personnes déléguées reçoivent aujourd’hui le plan d’action- 
mobilisation, phase 2, adopté par le Conseil fédératif de négociation 
(CFN) de la FAE le 25 mars dernier. Nous vous recommandons de vous 
réunir le plus tôt possible en assemblée syndicale dans votre établis-
sement pour organiser ces moyens de pression. Seules les neuf propo-
sitions initiales de la FAE ont été retenues par le CFN, avec de légères 
modifications. Par ailleurs, la décision sur les mandats de grève aura lieu 
le 15 avril.

Outre les actions de la phase 2 qui s’amorcent aujourd’hui, le port du 
macaron sera maintenu jusqu’à la fin de la période de négociation.

opération On cOupe dans le gras, fini le bénévOlat !
Cette première action de la phase 2 consiste à respecter les 32 heures 
de travail prévues à la convention en quittant les réunions, l’école ou le 
centre dès que le temps prescrit est écoulé.

À partir de maintenant, nous boycottons donc les comités hors conven-
tion non reconnus dans la tâche, mais nous continuons à participer au 
CPEPE, au CLP, au CEEREHDAA et au CE. Nous boycottons également 
toute collecte d’argent et toute distribution de publicité ou d’informa-
tion provenant de l’extérieur des établissements. 

confection des tâcHes de 2015-2016
Le processus de confection des tâches est amorcé pour l’année scolaire 
2015-2016. Nous ne planifierons donc aucune activité hors des 32 heures. 
Le sens de cette action n’est pas de priver les élèves d’activités sportives 
ou culturelles, mais de faire respecter notre tâche hebdomadaire de 32 h.

Par exemple, on peut inviter une troupe de théâtre à l’école plutôt que 
de se rendre en salle ; un spectacle de musique prévu à la fin de l’année 
peut se tenir de 13 h à 15 h 30 plutôt qu’en soirée et les pratiques avec 
les élèves peuvent s’inscrire à l’intérieur des 32 heures de la tâche 
hebdomadaire. 

opération cOmme dans la vraie vie !
À compter d’aujourd’hui, et pour toute la période de négociation, nous 
perturberons les rencontres collectives des directions d’établissement. 
Convenez en assemblée syndicale des modalités d’application de ce 
moyen de pression. 

opération piquetage hebdOmadaire
Dès cette semaine, et toutes les semaines jusqu’à la fin de l’année sco-
laire, nous tiendrons un piquetage symbolique de 13,5 minutes devant 
ou à proximité de l’établissement comme nous l’avons fait la semaine 
dernière pour souligner l’échéance de la convention collective nationale. 
Les piquetages peuvent être tenus le matin avant les classes, le midi 
ou à la fin de la journée selon la décision prise lors de votre assemblée  
syndicale.

autres actions À venir
Les autres actions seront présentées la semaine prochaine en Assemblée 
des personnes déléguées et nous ferons le suivi des actions dans le BIS.

bonne mobilisation !
 

Roxanne Messier, vice-présidente 
Yves Parenteau, conseiller

École des métiers de la construction.

École Henri-Julien.

École Lucien-Pagé. 

Écoles François-de-Laval et Gilles-Vigneault. 

École Louis-Joseph-Papineau. 
Écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau. 

École Barthélemy-Vimont. 

École Ahuntsic annexe. 

Secrétariat de l'Alliance.

École Gadbois.

tout le monde deHors !
le piquetage de 13,5 minutes 
devant les établissements, le 
31 mars, pour souligner la 
fin de l’entente natiOnale, a 
été un franc succès, comme 
en témoignent les pHotos que 
vous nous avez fait parvenir 
la semaine dernière et dont 
quelques-unes vous sont 
offertes dans cette page.
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pour stopper l’HomopHobie
Encore cette année, la Fondation Simple Plan 
décernera ses Prix GRIS, assortis d’une bourse de 
2 000 $, à deux établissements scolaires qui se 
seront démarqués par leurs efforts pour stop-
per l’homophobie afin de les aider à financer, 
dans leur milieu scolaire, des activités futures 
pour lutter aussi bien contre l’homophobie que 
contre toute forme de discrimination (racisme, 
sexisme, etc.).

L’octroi de ces bourses est conditionnel à la 
réalisation, durant l’année 2014-2015, d’un projet visant à démystifier l’homosexualité et à aider 
les personnes LGBT. Les lauréats seront choisis en fonction de l’originalité, de la qualité ou de 
l’ampleur de leur projet.

La date d’échéance pour soumettre les projets est le 30 juin et les bourses seront remises en sep-
tembre dans le cadre de la campagne annuelle de financement du GRIS.

On trouvera tous les détails de ce concours à l’adresse gris.ca/prix .

Par ailleurs, le Conseil québécois LGBT poursuit actuellement sa campagne annuelle sous le 
thème La fierté d’aimer en publiant une affiche illustrant les photos de couples qui témoignent 
ainsi de leur engagement dans la défense du droit d’aimer. Une très belle initiative.

 
Frédérique Lecourt, vice-présidente

la bonne 
direction 

les faits — La direction affirme à une ensei-
gnante qui a effectué une période de rem-
placement d’urgence (RU) qu’il ne sera pas 
possible de la rémunérer pour ce RU car « il n’y 
a plus de budget ».

le rectificatif — Remplacer un enseignant 
absent, dans le cadre d’un RU, signifie qu’on 
est assigné par l’employeur. Le remplacement 
d’urgence qu’un enseignant doit effectuer 
cause dans la très grande majorité des cas un 
dépassement de la tâche éducative maximale. 
La clause 8-6.02 de l'Entente nationale est très 
claire : quand l’employeur assigne un ensei-
gnant à une tâche éducative d'une durée supé-
rieure à celle prévue à la convention, il a droit 
à une compensation égale au 1/1000 du salaire 
pour chaque période de 45 à 60 minutes (et au 
prorata pour une durée inférieure à 45 minutes 
ou supérieure à 60 minutes).

La direction prétend qu’il n’y a plus de budget ? 
Elle fait référence à la portion que la CSDM 
a décidé d’allouer aux établissements pour 
financer le RU. Une fois cette portion du bud-
get dépensée, cela ne libère pas la direction 
de l’obligation d’appliquer la convention. Elle 
devra s’en acquitter en puisant, au besoin, 
dans le budget régulier du fonds 1.

 
Chrystian Barrière, conseiller

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

rappel
formation 
syndicale sur  
les nme
La session de formation sur les normes et moda-
lités d'évaluation (NME), avec libération syndi-
cale, 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. 

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.

les visages de la persévérance
Deux élèves adultes de nos centres sont au nombre des cinq lauréats qui se sont distingués dans 
le cadre du concours annuel de la FAE visant à reconnaître la persévérance d’élèves adultes en 
formation dans les centres d’enseignement où travaillent des membres des syndicats affiliés.

Il s’agit, dans la catégorie Formation professionnelle, de Julie 
Cusick, de l’École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal 
(EMSOM). Sur la photo de gauche, Mme Cusick est entou-
rée de Catherine Renaud, 
présidente de l'Alliance, 
et de Julie Marcil, ensei-
gnante à l'EMSOM.

Dans la catégorie Éducation à distance, le prix a été remis 
à Philippe Daigle, du Centre Champagnat. Sur la photo de 
droite, M. Daigle est accompagné de Catherine Renaud et 
de Christiane Roy, enseignante. Chacun des 
lauréats a reçu une bourse de 500 $.

« Soutenir les adultes persévérants, engagés 
et motivés à réussir leur parcours scolaire, 
malgré les défis que cela représente, reflète 
parfaitement les valeurs humanistes que la 
FAE défend », a souligné Nathalie Morel, vice- 
présidente à la vie professionnelle à la FAE et res-
ponsable du dossier des adultes en formation.  

L’Alliance félicite ces deux élèves adultes et 
salue les membres qui les ont soutenus dans 
leur démarche.

in memoriam
sébastien gautHier
Nous vous faisons part avec tristesse du décès de 
Sébastien Gauthier, enseignant de sciences au 
Centre Ste-Croix, survenu le 23 mars 2015, à l’âge 
de 41 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 29 mars.

Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses 
deux sœurs, leurs conjoints et leurs enfants. 

L’Alliance exprime, en votre nom, nos condo-
léances à sa famille et à ses collègues de travail.

http://gris.ca/lesgrisduquebec/prix_gris_simple-plan.html
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer[section]=216&tx_lbocomparaisondoc_viewer[action]=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer[controller]=Document&cHash=55568096765477a416d39bd528d14c4b
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/normes-et-modalites-devaluation-21-avril/

