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ce n’est  
qu’un dÉbut
Notre première journée de grève aura permis de démontrer publique-
ment l’ampleur de notre mobilisation et l’appui dont nous bénéficions 
toujours dans l’opinion publique. En attestent la participation massive 
d’une vingtaine de milliers de membres et la présence à nos côtés de 
représentants d’associations d’étudiantes et d’étudiants des facultés de 
sciences de l’éducation et de cégeps, avec ceux de l’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante, de la Coalition opposée à la tarification et 
à la privatisation des services publics et, bien sûr, ceux de la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), notre partenaire dans 
l’alliance stratégique qui nous réunit à la table intersectorielle pour la 
négociation salariale. C’est un tournant majeur dans le cours des négo-
ciations dans la fonction publique québécoise, dont tous les syndicats 
sont actuellement à la recherche de mandats de grève. Nous leur avons 
livré un signal de ralliement.

pas d’urgence
Je me réjouis aussi de notre capacité collective à défendre nos droits et 
la cause de l’école publique avec dignité, malgré les provocations répé-
tées du gouvernement qui déposait, quelques jours à peine avant notre 
premier débrayage, de nouvelles offres pires que les précédentes. Un 
dépôt qui ignore toujours nos demandes fondamentales en maintenant 
notamment l'augmentation du nombre d’élèves par groupe prévue dans 
son dépôt initial, et en rajoute en ouvrant la porte à une semaine de 
travail de 40 heures. Aucune solution aux problèmes soulevés dans nos 
demandes syndicales. Et le gouvernement ose parler d’une offre « glo-
bale », c’est-à-dire à prendre ou à rejeter en bloc, comme si l’on s’inscrivait 
déjà dans un scénario de fin de négociation. Nous l’avons évidemment 
rejetée, mais il faudra plus d’une journée de grève pour contrer ces visées 
patronales et en arriver à une entente négociée. C’est l’objectif que nous 
poursuivons toujours, avec autant d’acharnement que le gouvernement 
en met à nous dénigrer en nous accusant de priver les élèves de services, 
alors que c’est ce même gouvernement qui prend la population en otage 
avec ses coupes drastiques dans les budgets de l’éducation et de la santé. 
Quelle arrogance ! Nous prendrons malgré tout le temps et les efforts de 
mobilisation qu’il faudra. Pour nous, il n’y a pas d’urgence.

penser à l’avenir
Pour que notre mobilisation porte ses fruits, elle doit s’inscrire dans le 
mouvement social qui s’amplifie partout au Québec. Ce qui se passe 
actuellement n’est rien moins qu’une révolution du rôle de l’État que 
le gouvernement a entreprise en se faisant élire sous de fausses repré-
sentations. En effet, il n’a jamais évoqué dans son discours préélectoral 
la réduction des services publics qu’il a pourtant amputés de quelque 
350 M$ dans le seul secteur de l’éducation. Et on nous annonçait la 
semaine dernière d’autres compressions d’un milliard de dollars dans les 
services publics en 2016 !

Les manœuvres qu’on opère dans le monde scolaire et dans le système de 
santé depuis plusieurs mois s’enclenchent maintenant dans les adminis-
trations municipales qui ont accepté des coupes de 300 M$ pour la seule 
année 2015 en échange du pouvoir de décréter les conditions de travail de 
leurs employés. À quand notre tour ? Le projet gouvernemental augure 
des pires scénarios quant à la gestion scolaire par les directions d’école et 
de centre, auxquelles on promet aussi une plus grande autonomie locale. 
Voilà pourquoi notre plan d’action vise les directions d’établissement 
autant que les commissions scolaires et le gouvernement. À la phase 3 de 
notre plan d’action, qui vous est présentée dans ce numéro, s’ajouteront 
les deux autres journées de débrayage que nous avons prévues, mais 
déjà la FAE évalue, aujourd’hui même en Conseil fédératif de négociation 
(CFN), la suite qu’il faudra donner à ce premier mandat de grève. Nous en 
traiterons en Assemblée des personnes déléguées la semaine prochaine.

 
Catherine Renaud, présidente
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chaînes de 
solidaritÉ 
des parents
Nous en sommes 
aussi des maillons !

enjeux de 
sociÉtÉ
Brochure livrée  
aujourd’hui.

Voir en page 2.

un certain  
30 septembre 

Voir en page 4.

4e marche mondiale  
des femmes

20 ans après Du pain et Des roses
Ralliement au Parc de l’exposition de Trois-Rivières 
le 17 octobre à 11 h.

Voir les détails sous l’onglet LES ACTIONS dans le 
site mmfqc.org.

Bonne Journée mondia le des ens eignan t es e t des ens eignan t s !

http://www.mmfqc.org/
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rÉajustement salarial
remplacement de plus de 20 jours

consultation de la fae

les enjeux de sociÉtÉ

dernier rappel

prÉparation 
à la retraite

Les personnes intéres-
sées à participer à l’une 
d e s  s e ssi o ns  d o i ve n t 
s’inscrire avant 16 h le 
9 octobre 2015 en remplis-
sant le formulaire en ligne 
au alliancedesprofs.qc.ca

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

 
Chantal Forcier, conseillère

En vertu du mandat adopté par le 
Congrès en 2013, la FAE doit se doter 

d’une plateforme sociopolitique 
qui reflète de façon cohérente sa 

vision critique de la société. De 
cette plateforme découleront 
les positions et les revendica-
tions de la FAE sur des enjeux 
aussi variés et actuels que le 

bien commun, le rôle de l’État, 
les services publics, la lutte 

à la pauvreté, les programmes 
sociaux, la fiscalité, l’environne-

ment et les solidarités. Cette plate-
forme devra donc à la fois respecter l’esprit 

de la Déclaration de principes de la FAE et s’y appuyer.

La démarche prévue pour atteindre cet objectif comprend quatre phases.  
En mars dernier, les résultats de la collecte exploratoire (phase 1) ont été 
présentés au Conseil fédératif.  Rappelons qu’au cours de cette phase, qui 
se déroulait du 17 novembre 2014 au 6 février 2015, tous les membres des 
syndicats affiliés ont été invités à répondre individuellement à un ques-
tionnaire en ligne. De plus, les personnes déléguées ont été conviées, le  
8 décembre dernier, à une rencontre d’échanges sur les pistes exploratoires.

phase 2
Nous en sommes maintenant à la phase 2 de cette démarche au cours de 
laquelle nous débattrons des orientations découlant des résultats de la 
phase 1 et des discussions menées avec des membres de plusieurs comi-
tés, dont le Comité exécutif de la FAE et celui de l’action sociopolitique.

À l’Alliance, la brochure de consultation a été présentée aux personnes 
déléguées lors de la réunion du 21 septembre dernier. Celle-ci vous est 

livrée aujourd’hui. On y explique la démarche en vue de l’élaboration 
de la plateforme sociopolitique. On y présente aussi le sommaire des 
résultats de la phase 1.

Au cours des prochaines semaines, vous serez appelés, dans votre 
école ou votre centre, à prendre position sur les orientations décrites 
aux pages 6 à 8 de la brochure. Cet exercice se fera collectivement 
dans chaque établissement au cours d’une assemblée syndicale des 
enseignantes et des enseignants. Vos échanges seront animés par un 
ou deux collègues. La ou les personnes désignées pourront participer  
à une journée de formation et d’échanges qui se tiendra le 16 octobre. 
Les détails figurent au formulaire d’inscription qui se trouve dans le site 
de l’Alliance. 

Par ailleurs, une soirée portant sur les orientations de cette plateforme 
est prévue pour tous les membres. Elle se déroulera au CEE, le lundi 
2 novembre, de 17 h à 20 h. Aucune inscription n’est requise.

ÉchÉancier
Session des animateurs et animatrices : le vendredi 16 octobre  
(sous libération)
Inscriptions à cette session : le vendredi 9 octobre avant 16 heures.

Vous avez jusqu’ au 20 novembre pour organiser votre assemblée 
syndicale et nous transmettre la position collective des profs de votre 
établissement. 

C’est le mardi 24 novembre que l’Assemblée des personnes déléguées 
se prononcera sur ces orientations en prenant en compte le bilan des 
résultats reçus des établissements.

C’est finalement en Congrès, en juin 2016, que la plateforme sociopoli-
tique devrait voir le jour.

 
Pascale Besner, vice-présidente

Les personnes qui ont commencé un remplace-
ment à durée indéterminée dès le début de l’an-
née scolaire et qui ont effectué ce remplacement 
pour plus de 20 jours verront le réajustement 
salarial apparaître sur leur bordereau de paie du 
8 octobre. Attention, cela ne s’applique que s’il 
s’agit du remplacement de la même personne.

En effet, lorsqu’on effectue un remplacement 
à durée indéterminée, on est payé au taux de 
suppléance. Cependant, si ce remplacement se 
poursuit plus de 20 jours consécutifs, la clause 
6-7.03 D) de l’Entente nationale prévoit que le 
salaire soit alors réajusté en fonction de l’échelle 
de traitement — scolarité et expérience —, et 
ce, rétroactivement au début du remplacement. 
Le fait de s’être absenté durant ce remplacement 
n’interrompt pas le cumul des 20 jours, à condi-
tion que l’absence ne soit pas de plus de 3 jours.

En théorie, ce réajustement salarial se fait de 
façon automatique, mais ce n’est pas toujours 

le cas. Si un enseignant a été payé au taux de 
suppléance pour un remplacement de la même 
personne pendant plus de 20 jours et que le 
réajustement salarial n’est toujours pas fait, il 
doit d’abord en aviser la secrétaire d’école qui 
verra à ce que la correction soit faite sur la pro-
chaine paie. Si cela n’est toujours pas fait à la 
paie suivante, il faudra communiquer avec la 
soussignée.

Attention, la rémunération est calculée à 
1/200 du salaire annuel pour chaque journée 
de travail, et ce, de façon rétroactive, non pas 
en fonction du nombre de minutes, mais en 
fonction du pourcentage du contrat de la per-
sonne remplacée. 

On doit donc être vigilant en vérifiant, dès la 
réception du relevé de paie, que la rémunéra-
tion a été correctement versée.

 
Monique Decelles, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/retraite/
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2015-2016/LeBIS_vol39_num04_14sept15.pdf
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phase 3 du plan de la fae

toujours en action
Le Conseil fédératif de négociation de la FAE a adopté le 
23 septembre le plan d’action pour la phase 3 qui se pour-
suivra jusqu’en décembre, à moins d’entente d’ici là.

Ce plan prolonge essentiellement les thèmes des phases 1 
et 2 de la mobilisation. Il vise à soutenir la pression sur les 
responsables des dépôts patronaux, soit les directions, 

les gestionnaires, les élus locaux et le gouvernement. 
Il est essentiel de poursuivre la gradation de nos moyens d’action tout en minimisant 
les effets sur les élèves et leurs parents. Certes, l’exercice de notre droit de grève en 
dérangera certains, mais on compte sur la compréhension que les parents ont des enjeux 
sociaux de nos négociations pour maintenir leur appui. Dans cette perspective, notre 
adhésion à leur mouvement en participant aux chaînes humaines qu’ils organisent s’ins-
crit dans l’esprit de notre plan d’action.

des opÉrations à mener concurremment

tous ces moyens d’action sont en vigueur dès maintenant.
 

Roxanne Messier, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président

on coupe Dans le gras,  
fini le bénévolat !
Présence maximum de 32 heures à l’école.

Aucune planification d’activité impliquant un 
dépassement de ces 32 heures pour l’année 
2015-2016. 

On évite ainsi les activités étudiantes à l’exté-
rieur, qui peuvent entraîner un dépassement 
de l’amplitude de l’horaire ou du maximum 
de 32 heures, en favorisant plutôt la visite des 
artistes ou des ressources à l’école.

On ne s’inscrit pas aux comités hors conven-
tion (excluant le CE). C’est à la direction qu’il 
revient de vous assigner si elle veut exiger 
votre participation à un comité non prévu dans 
la convention.

En cas d’assignation par la direction, on se 
limite au temps reconnu dans la tâche heb-
domadaire et on quitte la réunion dès que le 
temps prévu est écoulé.

On ne procède pas à la collecte d’argent ni à 
toute distribution de publicité ou d’informa-
tion provenant de l’extérieur de l’école. 

À la FP : on refuse d’entraîner ou d’accom-
pagner les élèves lors d’olympiades en étant 
payé à taux horaire ou si l’ensemble des heures 
requises n’est pas reconnu en tâche éducative.

Ça va être votre fête !
Perturbation bruyante au début de la séance 
du Conseil des commissaires.

comme Dans la vraie vie !
Perturbation des rencontres de la direction (de 
façon bruyante ou silencieuse).

piquetage hebdomadaire
Une fois par semaine, on se regroupe pendant 
13,5 minutes devant nos établissements avec les 
collègues d’autres établissements situés à proxi-
mité, en y invitant les autres employés syndiqués.

le bêtisier Du pouvoir
On diffuse les citations ridicules entendues de 
la direction, d’un commissaire ou d’un ministre 
sur la négociation ou l’éducation.

J’affiche ma colère !
Affichage d’autocollants et port des macarons 
en tout temps.

Je choisis mon perfectionnement !
On ne s’inscrit qu’aux activités de perfection-
nement qu’on a choisies.

Qui est là ?
On a refusé de signer la déclaration de fré-
quentation la semaine dernière. 

le lunDi Des coupables
L’Alliance organisera une visite à un bureau 
de député pour dénoncer l’attitude du gou-
vernement dans la négociation en expliquant 
les effets des propositions patronales sur les 
services aux élèves et sur nos conditions de 
travail, en présentant nos solutions syndicales 
aux problèmes de l’école publique.

la banDe Des scribes
On remettra les notes de la première étape de 
façon manuscrite, sans commentaires. Cela 
se fera en groupe ou par l’entremise de la 
personne déléguée. Des adaptations seront 
apportées pour l’EDA et à la FP.

formation gÉnÉrale  
des jeunes —  
formation syndicale
reconnaissance 
des erehdaa

Pour savoir quoi faire lorsque 
vous percevez chez l’un de vos 
élèves des dif f icultés persis-
tantes, malgré les interventions 

effectuées, l’Alliance offre une session de 
formation sur les mécanismes de reconnais-
sance des EREHDAA (élèves à risque et élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage). Il y sera également question 
des balises pour l’intégration, des notions de 
« contrainte excessive » et « d’atteinte impor-
tante aux droits des autres élèves » lors de 
l’intégration d’un élève à risque ou HDAA en 
classe ordinaire.

Cet te session se tiendra le mercredi 
28 octobre 2015 de 9 h à 15 h 15, avec libération 
d’enseignement. Le dîner sera servi sur place.

Pour permettre la libération des participants, 
les inscriptions doivent être transmises avant 
16 h le mercredi 21 octobre en utilisant le for-
mulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour 
de plus amples renseignements, contacter 
Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

formation gÉnÉrale  
des jeunes —rappel
rencontre 
d’information —  
profs à statut 
prÉcaire

mercredi 7 octobre,  
de 17 h à 19 h 30.
Cette rencontre sur les conditions 
d’accès à la liste de priorité ne 

s’adresse qu’aux personnes qui ne sont pas 
inscrites sur cette liste. Elle se tiendra à la salle 
de la  paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, sise 
au 90, rue Guizot (à l’ouest du boulevard Saint-
Laurent — métro Jarry).

 
Monique Decelles, conseillère

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ehdaa-reconnaissance-28-octobre/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/ehdaa-reconnaissance-28-octobre/
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La présidente de l'Alliance, 

Catherine Renaud, en entrevue 
au réseau TVA.

 
En tête de marche, les dirigeantes et les dirigeants des huit syndicats affiliés et de la FAE.

 
Les collègues de l'école Le Plateau au 
square Victoria.

 
Créations originales des manifestants.

  À l'école Barclay.

piquetage

 
À l'école  
Coeur-Immaculé- 
de-Marie.

 
Au centre Yves-Thériault, 

Badiâa Sekfali, déléguée, en 
entrevue à la première chaîne  

de Radio-Canada et à CBC.
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le 30 septembre en images
merci à tous les membres qui nous ont transmis leurs photos. rendez-
vous à la page photos et viDéos du site de l'alliance pour en voir un album.

http://alliancedesprofs.qc.ca/information/documentation/photos-et-videos/

