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debout !
Nous nous tenons debout depuis longtemps et nous resterons debout 
encore longtemps s’il le faut. C’est en allant droit devant que nous lut-
tons pour la sauvegarde de l’école publique. 

Les prétextes du gouvernement Couillard pour justifier les nouvelles 
mesures d’austérité dans les services publics et les offres patronales 
inacceptables aux employés de l’État n’ont pas réussi à nous mettre 
à genoux. Nous sommes toujours debout et nous le resterons pour  
poursuivre ces luttes.

debout pour le piquetage
Très tôt mercredi matin, nous dresserons nos piquets de grève devant 
nos écoles et nos centres pour signifier à la population que les établisse-
ments scolaires sont fermés et que les profs sont en lutte pour améliorer 
leurs conditions salariales et d’exercice ainsi que les conditions d’ap-
prentissage des élèves. Nous devons nous tenir droit comme un chêne 
et leur expliquer fièrement que nous sacrifions des journées de salaire 
pour améliorer l’école publique au bénéfice de tous les citoyens. Prenons 
le temps d’expliquer les enjeux aux parents et aux passants qui ne sont 
pas en grève. Invitons-les à se joindre à nous sur les piquets de grève 
ou pour la manifestation de l’après-midi. Depuis le début des mesures 
d’austérité, celles et ceux qui ont pu en mesurer les impacts nous 
appuient sans équivoque. Depuis la rentrée, vos personnes déléguées 
travaillent ardemment à la préparation de nos moyens de pression ; ils 
pourront être d’un précieux soutien. 

debout pour aller manifester
La participation à la manif au centre-ville est aussi une façon de montrer 
que nous allons rester debout malgré toutes les répliques patronales qui 
visent à nous abattre. Nous y serons pour réclamer tous ensemble le rat-
trapage salarial qui nous est dû afin d’améliorer notre pouvoir d’achat. 
Pour dire une millième fois, et encore plus fort, que notre tâche est 
insoutenable et doit être allégée. Pour répéter également que l’amélio-
ration de nos conditions d’exercice est directement liée à l’amélioration 
des conditions d’apprentissage des élèves. Nous pouvons également 
préciser qu’enseigner ou étudier dans une école saine est l’une de ces 
conditions nécessaires et évidentes. Invitons tous les citoyens à refuser 
les mesures d’austérité qui font des ravages à l’école publique.

Nous n’avons aucune raison d’avoir honte de manifester pour soutenir 
toutes ces demandes. Au contraire, nous avons toutes les raisons d’être 
fiers de lutter pour cette cause qui est la nôtre. Nous sommes les pre-
miers employés de l’État à déclencher la grève pour protester contre les 
offres du gouvernement et son manque d’ouverture pour répondre à 
nos demandes dans le renouvellement de notre contrat de travail. Nous 
sommes debout et fiers de l’être.

debout après la grève
Le 30 septembre est beaucoup plus près du début que de la fin de cette 
longue bataille à mener. Nous sommes en action depuis des mois, mais 
ce gouvernement fait toujours la sourde oreille en ne répondant pas 
aux appels multiples lancés par nos négociateurs et la population en 
général. Nous aurons au moins deux autres journées de grève dans les 
prochaines semaines et la phase 3 du plan d’action sera mise en branle 
dès la semaine prochaine. De plus, le mouvement Je protège mon école 
publique relancera son action le 1er octobre. Des parents nous appuie-
ront le 30, témoignons-leur la même solidarité en participant à la chaîne 
humaine le lendemain.

Tenons-nous debout pour nos conditions de travail,
Debout pour défendre l’école publique,
Debout pour combattre les mesures d’austérité !

 
Catherine Renaud, présidente
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dépôt 
patronal
Nouveau dépôt patronal odieux, 
voir le communiqué de la FAE au 
babillard syndical.

ce samedi
Spectacle Hommage 
aux profs de l’école 
publique à la Tohu, 
dès 11 h.

AUX PROFS
HOMMAGE 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015

G R A N D E   F Ê T E GRATUIT !

DE L’ÉCOLE PUBLIQUE!

SPECTACLE ANIMÉ PAR

PÉNÉLOPE MCQUADE

CAMIONS
DE CUISINE DE RUE

SUR PLACE!

ce mercredi
des piquets de grève serrés :
personne ne doit entrer dans l’établissement !

manif fae
Départ du square Victoria (coin McGill et Viger, métro 
Square-Victoria) à midi. Arrivée à la Place du Canada  
(coin René-Lévesque et Peel, métro Peel). Les lunchs et les pancartes  
de l’Alliance seront distribués au square Viger (coin Viger et Saint-
Urbain, métro Place-d’Armes). Plus de détails en page 3.

http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/comm_FAE_20150923-_une_proposition_patronale_odieuse1.pdf
http://www.lafae.qc.ca/3octobre
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rappel

préparation 
à la retraite

Les personnes intéressées à 
participer à l’une des sessions 
doivent s’inscrire avant 16 h le 
9 octobre 2015 en remplissant le 

formulaire en ligne au alliancedesprofs.qc.ca

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 4 
du 14 septembre 2015.

 
Chantal Forcier, conseillère

formation générale des jeunes
profs à statut précaire —  
inscrits ou non sur la liste de priorité

Vendredi dernier, nous avons procédé à un envoi massif afin d’informer les profs 
à statut précaire de leur statut par rapport à la mise à jour de la liste de priorité 
2015-2016 faite en octobre.

Les profs à statut précaire qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste de priorité et 
ceux qui y sont nouvellement inscrits recevront une lettre, selon leur situation.

Les personnes qui ne sont pas inscrites recevront deux fiches de contestation : une pour contester 
le fait qu’elles ne sont pas inscrites sur la liste et une autre pour contester une évaluation qui n’est 
pas positive (une évaluation positive requiert une note globale de 75 % et plus et une note de 80 % 
et plus en gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu notre lettre à la fin de la semaine, soit à compter du  
2 octobre, pourront joindre la soussignée afin que l’on puisse leur faire parvenir à nouveau.

rencontres d’information
• Pour les personnes non encore inscrites sur la liste : Réunion portant sur les conditions d’accès 

à la liste de priorité.
Mercredi 7 octobre, de 17 h à 19 h 30, à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, située 
au 90, rue Guizot Ouest (une rue au nord de Jarry, à l’ouest du boulevard Saint-Laurent) — 
métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites sur la liste :
Mercredi 21 octobre, à 17 h, à la salle 308 du secrétariat de l’Alliance (3e étage), situé au 8225, 
boulevard Saint-Laurent — métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres dure environ deux heures, on comprendra qu’il nous 
est impossible de transmettre individuellement, par téléphone, l’ensemble des informations sur 
ces sujets. Nous pourrons cependant répondre par téléphone à certaines questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites sur la liste de priorité, aucun dossier ne sera étudié par 
téléphone. Elles devront nous faire parvenir la fiche de contestation livrée par courrier.

Tant l’Alliance que la commission scolaire imposent des délais précis pour retourner certains docu-
ments afin de ne pas léser les autres collègues concernés. Nous en appelons donc à la diligence de tous.

 
Monique Decelles, conseillère

grève du 30 septembre  
et compression salariale
La compression salariale en lien avec la journée 
de grève prévue cette semaine se fera sur la 
paie du 22 octobre.

La CSDM est en mesure d’identifier les personnes 
qui sont absentes du travail et qui reçoivent une 
rémunération : personnes en congé à 100 % 
dans le cadre d’un plan de congé à traitement 
différé ou de retraite progressive, personnes 
payées en assurance salaire, en prestation CSST 
ou en congé de maternité — un code de « non- 
coupure » sera installé dans le système de paie 
afin de s’assurer que leur paie ne soit pas réduite.

La CSDM n’est cependant pas en mesure 
d’identifier les personnes qui n’ont pas à être 
présentes au travail cette journée en raison 
d’un congé de moins de 100 % ou celles dont le 
contrat de travail est de moins de 100 % et pour 

lesquelles l’horaire de travail ne prévoit aucune 
prestation cette journée-là. Afin d’éviter une 
compression salariale qui devra être corrigée 
par la suite, il vous est recommandé de voir 
la personne responsable de la paie dans votre 
école ou centre afin qu’elle désactive le code 
de compression salariale dans la paie.

Dans tous les cas, nous vous suggérons forte-
ment de vérifier attentivement votre relevé 
de paie du 22 octobre afin de vous assurer que 
votre salaire n’a pas été coupé indûment. 

Évidemment, les personnes payées en sup-
pléance, à la leçon ou à taux horaire ne sont 
pas rémunérées cette journée-là étant donné 
qu’elles n’auront pas travaillé. 

 
Monique Decelles, conseillère

rappel — 
formation syndicale
DÉLÉGUÉs 101 

La session se tiendra le mardi 
6 octobre 2015 de 9 h à 15 h 15 au 
secrétariat de l’Alliance. Un dîner 
sera servi sur place à 12 h 15.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le vendredi 2 octobre en utilisant le formu-
laire en ligne dans le site de l’Alliance. 

Pour de plus amples renseignements  
sur les activités de formation, contacter 
Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

prochaine chaîne humaine  
ce jeudi, le 1er octobre.

En ferez-vou
s

partie ? 

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2015-2016/LeBIS_vol39_num04_14sept15.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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en manif fae  
au centre-ville
Les membres des huit syndicats affiliés à la FAE qui seront aussi en grève le 30 septembre sont 
attendus au centre-ville pour participer à la manifestation organisée par la FAE. Des milliers de 
collègues enseignants, mais aussi des citoyennes et citoyens préoccupés par l’éducation, conver-
geront vers le square Victoria pour la marche qui se mettra en branle à midi.

pour aller à la manif
Pour les membres de l’Alliance, les autobus partiront d’un point d’embarquement à proximité de 
votre établissement, entre 10 h et 10 h 30, pour se rendre au square Viger (au coin des rues Viger 
et Saint-Urbain, métro Place-d’Armes) pour la distribution des lunchs, pour celles et ceux qui en 
auront commandé. Pour éviter de complexifier les aspects logistiques, il n’y aura pas d’autre point 
d’embarquement possible. Pour celles et ceux qui ont la chance d’être à proximité d’une station de 
métro, le transport en commun est une alternative possible, car la marche débutera à la station de 
métro Square-Victoria et se terminera à la station de métro Peel. 

pour manger
Des coupons pour les lunchs ont été insérés dans l’envoi syndical aujourd’hui. Celles et ceux qui 
en ont commandé doivent récupérer leur coupon auprès de la personne déléguée de l'établisse-
ment. Pour celles et ceux qui ont commandé un lunch, mais qui viennent en métro, descendez à 
la station Place-d’Armes et rendez-vous au square Viger (au coin des rues Viger et Saint-Urbain) 
pour le récupérer. 

pancartes et drapeaux
Les pancartes et les drapeaux de l’Alliance seront distribués au square Viger (au coin des rues 
Viger et Saint-Urbain), avec les lunchs. La FAE distribuera aussi des pancartes et drapeaux au 
square Victoria. Une table et des cartons vierges seront mis à la disposition de celles et ceux qui 
ont l’imagination fertile pour écrire ou dessiner des pancartes de bon goût. Notez que les pan-
cartes ne sont pas tolérées dans le métro.

pour revenir de la manif
Celles et ceux qui ont réservé leur place devront reprendre un autobus identifié à l’école de leur 
point de départ. Les autobus de l’Alliance, comme ceux des autres syndicats, seront stationnés sur 
la rue Notre-Dame, au sud de la Place du Canada, entre les rues de la Montagne et McGill. Ils ne 
seront pas regroupés par syndicat, mais mélangés l'un à la suite de l’autre. Dès qu’un autobus sera 
rempli, il partira vers son école d’origine.

Bonne manifestation !
 

Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

des lignes 
serrées
La semaine dernière, en assemblée syndicale 
de l’établissement, vos personnes déléguées 
vous ont informés de l’horaire et des modalités 
pour la journée de grève du 30 septembre. Si 
vous n’avez pas assisté à cette réunion, contac-
tez une de vos personnes déléguées pour 
connaître les détails.

piquets de grève
Les piquets de grève doivent être dressés 
pour bloquer tous les accès à l’école ou au 
centre. La CSDM a informé les parents et le 
personnel que les services de garde seront 
fermés toute la journée du 30 septembre. 
Les membres de CA feront la tournée des 
piquetages en visitant le plus grand nombre 
d’établissements possible. Si un problème 
survient à votre établissement, communi-
quez immédiatement avec le secrétariat de  
l’Alliance au 514 383-4880.

horaire du soir
Pour les centres d’éducation des adultes et 
de formation professionnelle qui offrent des 
cours du soir, prévoyez dresser les piquets de 
grève avant le début des cours du soir. Profs 
de l’EDA et de la FP qui participent à la manif 
et qui souhaitent retourner au centre pour 
le piquetage du soir, sachez que le rembar-
quement dans les autobus débutera vers 15 h. 
Prévoyez utiliser le transport en commun pour 
le retour, au cas où l’horaire de la manif était 
bousculé.

Bonne première journée de grève ! 

Bonne mobilisation !
 

Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller
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