
2 novembre 2015 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 39 • n° 11

occupons  
la scÈne !
Mercredi dernier se tenait notre deuxième journée de grève. Nous avons 
encore pu compter sur la participation massive des membres de l’Alliance. 
Nous avons dignement tenu des piquets de grève serrés devant tous les 
établissements et quelque 250 militants ont pris part à l’action surprise en 
se présentant au siège social de la CSDM au petit matin. Je les en remercie.

Ce deuxième acte de notre scénario de mobilisation s’ajoutait aux 
débrayages des autres syndicats affiliés à la FAE, aux grèves dans les 
diverses composantes du Front commun et à l’action de la FIQ, qui a 
obtenu un mandat de grève rotative de trois jours. La partie patronale 
ne peut plus fermer les yeux face à l’ampleur du mouvement. Grâce aux 
interventions de tous les acteurs, un réel rapport de force est engagé. 
Nous devons jouer pleinement notre rôle en donnant la réplique au gou-
vernement au cours des prochaines semaines.

Dans le tumulte de ces actions de mobilisation, le président du Conseil 
du trésor oppose un discours d’affrontement : « Même s'il y a des 
grèves, affirmait-il la semaine dernière, cela ne va pas faire apparaître 
de l'argent dans les coffres du gouvernement », laissant ainsi sous-
entendre que, collectivement, on ne peut plus payer des augmentations 
de salaire pour les profs, ni des améliorations de services aux élèves. En 
dramatisant sur le thème du déséquilibre budgétaire, le gouvernement 
répète ad nauseam qu’il veut négocier « à coût nul » en ne présentant 
que sa vision unilatérale de la situation. 

10 milliards $ de solutions
La Coalition de la main rouge, ou Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics, propose des moyens de faire autrement. 
Une de ses propositions est de faire passer de 4 à 11 le nombre de paliers 
d’imposition pour les particuliers. Cette mesure permettrait à l’État de récol-
ter plus de 1 milliard de dollars supplémentaires. Un autre moyen proposé 
consiste à lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal ; ce qui lui per-
mettrait d’augmenter ses revenus de 740 millions de dollars. Une autre pro-
position vise à adopter des mesures de contrôle du coût des médicaments, 
notamment par l’instauration d’un régime entièrement public d’assurance 
médicaments. Cette mesure permettrait au gouvernement de renflouer ses 
coffres de 1 milliard de dollars, tout en réduisant le coût des médicaments. 

Toutes ces avenues ont été élaborées de façon rigoureuse, démontrant 
que la compression des dépenses de l’État n’est pas la seule façon d’équi-
librer le budget du gouvernement. Nous sommes des acteurs importants 

dans la pièce qui se joue actuellement. Nous devons occuper l’avant-scène 
et l’espace médiatique pour convaincre la population que le gouverne-
ment pourrait choisir d’autres moyens pour investir en éducation. 

une relÈve brillante et inspirante
Alors que nous poursuivons avec énergie notre troisième phase de mobi-
lisation, la FAE tenait les 23, 24 et 25 octobre dernier son premier camp 
d’éducation syndicale des nouvelles recrues. Ce fut un franc succès. Elles 
ont pu s’approprier l’ABC de ce que nous définissons comme du syndica-
lisme de combat et participer à une conférence plénière portant sur les 
enjeux socioéconomiques actuels. Plusieurs des membres vivent leurs 
premières journées de grève, leurs premières actions de mobilisation 
et montent sur scène pour la première fois. Ils prennent conscience de 
l’importance de notre solidarité et du mouvement social dans lequel 
elle s’inscrit. Ils comprennent que nous ne nous limitons pas à dénoncer 
les situations et à les critiquer, mais que nous proposons également 
des solutions. Des solutions globales, qui ne répondent pas qu’à nos 
demandes, mais qui visent aussi à préserver le bien commun, les pro-
grammes sociaux et les services publics. C’est dans cette perspective que 
nous engage la FAE en menant une consultation sur les enjeux de société. 

Nous n’avons pas à nous soumettre à la mauvaise mise en scène de la 
partie patronale. Imposons nos règles du jeu pour construire une société 
plus juste, plus égalitaire et plus solidaire. Cette bataille, nous la menons 
actuellement et nous continuerons à la mener au-delà de la présente 
négociation. À nous de jouer ! 

 
Catherine Renaud, présidente

11

prochaine
La réunion mensuelle se tiendra le mardi  
10 novembre prochain, au Centre Antique.  
On y discutera, entre autres, des prévisions 
budgétaires et du suivi à la négociation natio-
nale. On nommera par ailleurs un membre 
substitut au comité d’élection.

Notez que seules les personnes qui se seront 
inscrites avant 16 h demain seront libérées 
pour y participer.

action surprise 
au siÈGe social  
de la csdm
un Grand merci à tous  
les membres qui se  
sont mobilisés et se  
sont présentés devant  
le siÈGe social de la csdm tôt en 
matinée mercredi dernier !

erratum
Veuillez prendre note 
qu’une erreur s’est 
glissée dans le for-
mulaire de libération 
de la prochaine APD.  
Il s’agit bien d’une 
réunion ordinaire et 
non d’une réunion 
extraordinaire. 

le  
28 octobre  
en photos

Voir en page 4. 

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
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la bonne direction 

les sorties éducatives
les faits — La direction vous indique que vous êtes obligés d’aller à la 
sortie au théâtre, d’une part parce que l’école doit utiliser le « budget de 
l’école montréalaise » qui lui est alloué et, d’autre part, parce que vous 
aviez accepté, lors de la rencontre collective en juin dernier, d’y participer. 

le rectificatif — La direction semble croire qu’une « consultation » 
informelle en rencontre collective équivaut à un engagement formel des 
enseignants à réaliser une activité étudiante, comme aller au théâtre.

Il n’y qu’une façon de s’engager à réaliser une activité de manière 
volontaire : conclure une entente individuelle écrite dans laquelle sont 
clairement inscrits l’engagement de l’enseignant et la compensation 
accordée par la direction. S’il n’y a pas de formulaire d’entente, on ne 
peut conclure que l’engagement est réel.

La provenance du budget disponible pour une activité étudiante n’a 
aucune pertinence dans cette situation. Si la direction y tient tant, elle 
peut assigner un ou des enseignants à réaliser cette activité. Dans ce 
dernier cas, il n’y pas de négociation possible : toutes les minutes en 
dépassement que cela occasionne devront être compensées en tâche 
éducative et la direction doit s’assurer de respecter notamment la 
période de repas obligatoire de 75 minutes, au cours de laquelle l’ensei-
gnant est dégagé de la responsabilité des élèves.

 
Chrystian Barrière, conseiller

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

budGet de 
perfectionnement 
2015-2016
Le premier versement des sommes allouées au perfectionnement est 
disponible depuis le début de l’année. Les comités locaux de perfec-
tionnement (CLP) des établissements peuvent donc déjà répondre aux 
demandes immédiates. Rappelons que ces sommes sont déterminées 
par le Comité paritaire de perfectionnement des enseignantes et ensei-
gnants (CPPE) en fonction du nombre prévu d’enseignants équivalents 
temps plein (ETP). 

Montants de la première décentralisation pour le perfectionnement 
régulier :

 FGJ  EDA FP
 175 $ 165 $ 200 $

Aux secteurs de l’éducation des adultes (EDA) et de la formation profes-
sionnelle (FP), étant donné que les ETP réels sont déjà connus, le deuxième 
versement sera effectué au cours des prochains jours. Le montant de ce 
versement est de 97,46 $ pour l’EDA et de 171,76 $ pour la FP.

À la formation générale des jeunes (FGJ), le montant du deuxième verse-
ment pour l’année 2015-2016 sera confirmé ultérieurement en fonction 
des ETP réels. C’est généralement en janvier que sont connus les ETP 
réels dans ce secteur et que l’on procède au versement des sommes 
complémentaires. 

perfectionnement en lien avec l’amélioration  
du franÇais et le viraGe numérique
Chaque année, le MEESR alloue aux commissions scolaires des sommes 
pour couvrir les coûts des formations en lien avec l’amélioration du fran-
çais (mesure 30130).

Ces montants, disponibles dès maintenant, sont les suivants (par ETP):

 FGJ  EDA FP
 28,34 $ 29,00 $ 29,00 $

Cependant, contrairement aux dernières années, aucun montant n’a 
été dégagé par le MEESR pour les formations en lien avec le virage 
numérique (mesure 30027) pour l’année 2015-2016. Les dépenses reliées 
aux formations concernées devront donc être assumées par les CLP des 
différents établissements à même les sommes de perfectionnement.

l’autonomie des enseiGnants
Rappelons que les sommes du fonds de perfectionnement servent à 
répondre aux besoins des enseignants. La direction de l’établissement 
n’a pas le pouvoir d’imposer des activités de perfectionnement. L’article 
96.21 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que les activités de 
perfectionnement organisées pour les enseignants doivent être conve-
nues avec ces derniers. 

Le CLP a la responsabilité d’effectuer la collecte et l’analyse des besoins 
des enseignants afin de déterminer lesquels sont prioritaires. Chaque 
enseignant peut par la suite présenter une demande de perfectionne-
ment et le comité a le mandat d’y répondre en fonction de critères qu’il a 
établis à la suite de sa consultation des enseignants de l’établissement. 
Ces critères servent à assurer une distribution juste et équitable des 
sommes allouées.

 
Roxanne Messier, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

premier souper-conférence 
et si le féminisme était  
la solution ?
Le 26 novembre prochain, le Centre des enseignantes et des enseignants 
recevra Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économique (IRIS). Elle viendra traiter d'un sujet 
pertinent dans le contexte politique et socio-économique actuel. 

« Si on veut stimuler l’économie de manière durable, il faudrait d’abord 
réduire les inégalités. Bien qu’on parle alors généralement de l’écart entre les 
plus riches et les plus pauvres, réduire celui entre les hommes et les femmes 
est également pertinent, tant économiquement que socialement. » 

Vous avez jusqu’au 18 novembre pour vous inscrire à cette conférence. 
Pour ce faire, rendez-vous au centredesenseignants.qc.ca. Vous trouverez 
le lien pour votre inscription en page d’accueil.

 
Roxanne Messier, vice-présidente

rappel — formation syndicale  
éducation des adultes
cpepe

La session de formation CPEPE spécialement réservée aux 
enseignants à l’EDA, avec libération syndicale, se tiendra le 
jeudi 12 novembre 2015 de 9 h à 15 h 15. Un dîner sera servi. 
Pour permettre la libération des participants, les inscrip-

tions doivent être transmises avant 16 h le jeudi 5 novembre 2015 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.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
http://centredesenseignants.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/services/formation/programmation/cpepe-12-novembre-eda/
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Marie-France 
Beaucher,  

infographiste, assure 
la production  

graphique  
de documents  

imprimés et Web.

à votre service (2e partie)
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de 
personnes travaillent pour les membres, soit 
à titre de membre du Conseil d’administra-
tion, de conseillère ou conseiller, ou encore de 
personnel de soutien administratif ou tech-
nique. Nous vous présentons aujourd’hui cer-
tains employés en précisant leurs principales 
responsabilités.

administration

Laurence Calixte, 
adjointe administra-
tive, assiste la direc-
tion générale et deux 
membres du CA.

Isabelle Friot,  
secrétaire de la 

présidente et d’un 
membre du CA.

Sylvie Tsoungui, 
technicienne en 

comptabilité par 
intérim, assure le 

suivi du budget.

Van Hieu Duong, 
commis à la comp-
tabilité, gère les 
comptes, en soutien 
à Sylvie Tsoungui.

Houda Albounni, 
commis, tient à 

jour les dossiers des 
membres et prend 

les présences aux 
assemblées.

Fanny Pante, 
secrétaire de trois 
membres de CA.

Jessica Schmitz, 
documentaliste, 
assure la gestion 
documentaire et 
le soutien infor-
matique, effectue 
les recherches 
bibliographiques.

Réjean Allie, 
imprimeur, assure la 
production des docu-
ments imprimés.

communications
Annie Favreau, conseillère, coordonne les 
réunions de production du service, édite le BIS 
et les autres publications syndicales. Elle agit à 
titre de conseillère au Comité d'élection, assure 
l’application des statuts, exerce des fonctions-
conseils sur certains dossiers de représentation 
et de développement et contribue à l’organisa-
tion des colloques pédagogiques.

Yves Parenteau, conseiller, agit comme 
attaché de presse  —  à ce titre, il conseille 

les membres du CA et les militants pour leurs 
relations avec les médias. Il conseille aussi les 

responsables de l’action-mobilisation et de 
la formation syndicale. Il est le webmestre de 

notre site.

Carmela Gagliano, 
secrétaire, assiste  
la conseillère  
Annie Favreau et  
le conseiller  
Yves Parenteau.



Même si plusieurs 
collègues de l’école 

des métiers de la 
construction de 

Montréal étaient 
à la CSDM, les 

piquets de grève 
étaient serrés à cet 

établissement. 

Les automobilistes étaient nombreux  
à témoigner leur solidarité aux membres de 

l’Alliance sur la rue Rachel. 

Au pied du pont 
Jacques-Cartier,  
les collègues de l’école 
Garneau se sont fait 
remarquer. 

La présidente de l’Alliance, lors d’une de  
ses nombreuses entrevues, répond aux  
questions de la journaliste Audrey Gagnon.

Ça bougeait  
à l’école  
Champlain. 

À l’école St-Marc, ils étaient au 
rendez-vous !

journée de GrÈve
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Même les accès aux 
garages de la CSDM 

étaient bloqués. 
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Parents et élèves 
sont venus appuyer 
les profs de l’école 
Irénée-Lussier. 

photo : Yves Parenteau

photo : Yves Parenteau
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photo : Josée Tétreault

photo : Josée Tétreault

une deuxiÈme journée de GrÈve riche en actions !  merci à tous ceux qui ont 
immortalisé le moment. pour voir toutes les photos, rendez-vous dans le site de 
l’alliance, section @ PLUS et dans la paGe PhotoS et vIdéoS.

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

