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le 13 septembre
La première 
Assemblée de per-
sonnes déléguées de 
l’année se tiendra le 
mardi 13 septembre, 
à 17 h 30, au Centre 
Antique.  

l’adrénaline 
de la rentrée
Je vous souhaite un bon retour de vacances. Quel bel été nous avons eu 
! J’espère que ce temps de repos des plus ensoleillés vous a permis de 
vous reposer et de retrouver toute l’énergie nécessaire pour entamer une 
autre rentrée scolaire. À l’instar des athlètes olympiques sur le bout du 
plongeon ou sur la ligne de départ d’une course, plusieurs enseignantes 
et enseignants ressentent une décharge d’adrénaline à la veille de la nou-
velle année scolaire, fébriles à l’idée de rencontrer leurs nouveaux élèves. 
Cette poussée d’adrénaline est également ressentie par tous les membres 
du nouveau CA, prêts à travailler de concert avec vous pour défendre 
nos droits et pour défendre l’école publique. Encore une fois, cette année 
sera fort occupée, digne du parcours d’un athlète olympique. La ferveur 
avec laquelle nous l’entreprendrons sera d’autant plus cruciale dans un 
contexte, d’une part, de post-signature de notre entente de principe et, 
d’autre part, de négociation de notre Convention collective locale. 

deux bilans
L’année 2016-2017 nous permettra de participer à la réflexion qui sera 
entamée par la FAE sur la négociation nationale, afin de faire un bilan 
complet des stratégies, des actions et des moyens utilisés. Nous devrons 
également nous approprier cette Entente nationale et nous veillerons, 
grâce à votre collaboration, à ce qu’elle soit respectée et implantée de 
façon appropriée dans chacun des établissements.  

Par ailleurs, un autre bilan portant sur le Congrès de la FAE, tenu à la fin 
juin, sera préparé et présenté au cours des prochaines semaines. J’en 
profite pour souligner l’immense travail accompli par les membres de la 
délégation de l’Alliance lors de ce Congrès, qui marquait le 10e anniversaire 
de la FAE. Un horaire chargé et une panne d’électricité de plusieurs heures 
ne nous ont pas empêchés de nous réunir, de réfléchir, de débattre de 
différents sujets et de défendre les intérêts des membres de l’Alliance. 

négo de la convention collective locale
Au cours de la prochaine année, une autre de nos priorités sera évidem-
ment la négociation de notre Convention collective locale avec la CSDM. 
Celle-ci posera, vous vous en doutez, d’énormes défis, dans le contexte 
de la transformation organisationnelle entreprise par notre employeur, 
qui cause des relations et des communications souvent difficiles. Nous 
sommes toujours dans un contexte de lutte aux mesures d’austérité où la 
CSDM, bien qu’elle ait retrouvé l’équilibre budgétaire (en supprimant plu-
sieurs postes d’employés de toutes catégories, faut-il le rappeler), devra 
s’entendre avec le MEES pour rembourser la dette cumulée de 89 M$ !

C’est pourquoi nous devrons continuer à être très vigilants et voir à ce 
que nous puissions exercer notre profession dans un climat plus humain 
et propice à l’enseignement. Nous aurons à organiser et à déployer, 
ensemble, la mobilisation qu’il faudra pour soutenir nos demandes. 

Nous devrons également mettre la main à la pâte dans d’autres dossiers 
et activités syndicales, dont l’opération des budgets affectés à la vie 
pédagogique et au CPEPE, les enjeux liés à la réforme de l’éducation des 
adultes, et la qualité de l’air dans les établissements. Notre colloque, les 
30 et 31 mars prochain, sera également un rendez-vous à ne pas manquer !

Tous ces dossiers se trouveront vraisemblablement dans le plan d’action 
triennal du nouveau Conseil d’administration, qui sera élaboré au cours 
des prochains mois. 

solidarité et cohésion 
Évidemment, nous continuerons à lutter pour que le gouvernement 
reconnaisse les immenses besoins des élèves qui fréquentent les différents 
milieux de la CSDM et pour exiger un réinvestissement massif en éduca-
tion. Si le gouvernement veut faire de l’éducation une priorité nationale 
— rappelons-nous que monsieur Couillard s’est lui-même déclaré « Premier 
ministre de l’Éducation » au printemps dernier —, il ne pourra passer à côté 
d’une telle demande. Un appel à la solidarité et à la cohésion est nécessaire, 
en nos rangs et avec d’autres organisations qui luttent aussi pour la défense 
de l’école publique, dont nos collègues de l’Intersyndicale-CSDM, pour 
continuer à faire comprendre à la population l’importance de cet enjeu. 

Bref, du travail fastidieux nous attend encore cette année. Soyons solidaires, 
puisque ce n’est qu’ensemble que nous pourrons relever tous ces défis. 

Bon retour à toutes et à tous!
 

Catherine Renaud, présidente
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l’air  
du temps1er septembre

Le mouvement  
Je protège mon école 
publique sera de 
retour en force. Les 
parents seront au ren-
dez-vous pour faire 
des chaînes humaines 
devant les écoles.

Joignons-nous à eux !

Bonne rentrée ! ©
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rappel — éducation des adultes 

1re assemblée de placement 
de l’année 2016-2017

La première assemblée de placement de l’année 2016-2017 aura lieu les 26 et 27 août 
prochain, à la cafétéria de l’école Père-Marquette, située au 6030, rue Marquette (à 
l’angle de la rue de Bellechasse). Si vous êtes inscrits sur les listes de priorité d’emploi 
et de rappel, vous devriez avoir reçu cet été l’avis de convocation de la commission sco-

laire qui spécifie, selon votre rang sur la liste confondue, la journée et l’heure de votre convocation. 

Nous vous rappelons également qu’aucun retard ne sera toléré : les retardataires seront déclarés 
absents et ne pourront pas faire de choix de poste lors de l’assemblée, et ce, sous aucun prétexte. 
Ils devront soit postuler lors d’une séance d’affectation par Internet (SAI) ou à la prochaine assem-
blée de placement. Il est toutefois possible de remettre une procuration à un collègue, à un ami, 
à un membre de la famille ou à toute autre personne de votre choix pour qu’elle agisse en votre 
nom lors des assemblées de placement. 

postes réguliers 
Lors de cette assemblée, des postes réguliers menant à la permanence figureront dans la pla-
quette de postes. Ils seront identifiés de la façon suivante : numéro du poste suivi des trois lettres 
majuscules suivantes : REG pour régulier. Exemple : 97 REG

Soyez attentifs à cette particularité, car si un tel poste est disponible dans votre spécialité d’ori-
gine au moment de l’appel de votre rang prioritaire, vous pourriez le choisir et ainsi changer de 
statut en devenant une enseignante ou un enseignant à temps plein en voie de permanence. 

Les profs réguliers qui ont fait une demande de désistement ou de mutation libre devraient avoir 
été convoqués à la préassemblée, le vendredi 26 août. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement des assemblées de placement à l’EDA, veuillez consul-
ter le Guide que vous trouverez dans la page des Fiches syndicales du site de l’Alliance (section 
PUBLICATIONS du menu INFORMATION). 

Nous vous rappelons également que c’est lors de cette assemblée que vous devrez passer l’entre-
vue de vérification pour les postes en milieu carcéral, et ce, que vous ayez un intérêt ou non pour 
ce type de poste. Nous vous soulignons au passage que le fait de ne pas vous soumettre à cette 
entrevue pourrait vous empêcher d’obtenir un poste dans votre élargissement de champ. 

 
Chantal Forcier, conseillère

non à  
la collecte d’argent
ce n’est pas  
une attribution 
des enseignants
Certaines directions n’hésitent pas à deman-
der aux enseignants d’effectuer tout le travail 
en lien avec la collecte de l’argent pour les 
fournitures scolaires, les sorties éducatives ou 
d’autres opérations similaires. Il ne s’agit pas 
de demander que l’argent soit simplement 
acheminé par l’enseignant au secrétariat : 
les enseignants doivent cocher des noms sur 
des listes, indiquer les montants recueillis, 
remplir des feuilles de dépôt, recompter en 
présence d’une deuxième personne, signer 
des bordereaux de dépôt, etc. On va par-
fois jusqu’à réclamer à des enseignants des 
sommes manquantes à la suite d’erreurs dans 
le processus !

Pour amener les enseignants à faire ces 
opérations, on se fait parfois très insistant, 
évoquant l’esprit de collaboration ou le bon 
climat dans l’école, la lourdeur de la tâche de 
la secrétaire. En réalité, il est clair que ce type 
de tâches ne relève en rien de la fonction des 
enseignants, que ce soit dans le cadre des 
sorties éducatives ou pour d’autres collectes 
d’argent comme les fournitures scolaires, les 
photos d’école, les activités de financement, 
etc. La clause 8-2.01 de l’Entente nationale  
décrit les attributions caractéristiques de 
l’enseignant, dont le rôle est de dispenser des 
activités d’apprentissage et de formation aux 
élèves et de participer au développement de 
la vie étudiante, mais aucune de ces attribu-
tions n’inclut l’idée que l’on doive se substi-
tuer aux secrétaires pour collecter et compter 
de l’argent. 

Des arguments fallacieux du genre « on va 
être obligé de prendre le budget de l’école 
pour payer la secrétaire en temps supplémen-
taire » ont déjà été utilisés pour convaincre les 
enseignants d’accomplir ces tâches. Le Plan de 
classification du personnel de soutien établit 
clairement que cela fait partie des attributions 
des secrétaires. Par ailleurs, n’est-il pas normal 
qu’un travail fait en temps supplémentaire soit 
payé ? L’incongruité n’est-elle pas justement de 
considérer que le travail additionnel demandé 
aux enseignants doive être fait bénévolement 
pour faire l’économie du temps supplémen-
taire qui devrait être payé au personnel de 
soutien ?

 
Chrystian Barrière, conseiller

remise de la grille horaire des tÂches : 
c’est le travail de la direction
Au début de chaque année, plusieurs directions d’école remettent aux enseignants une grille 
horaire et leur demandent de « faire leur tâche » et de remettre le tout complété à une date précise.

Or, la Convention collective locale précise, à la section 3 de la clause 5-3.21, qu’au début de l’année 
scolaire la direction remet à chaque enseignant, sous forme de grille horaire, sa tâche individuelle 
d’enseignement complétée par l’ajout des autres activités de sa tâche. Une description de cette 
tâche est remise à chaque enseignant sous forme d’horaire. Une copie de cette tâche doit être 
affichée, au plus tard le 15 octobre, à l’école et une autre copie est remise au délégué. Il revient 
donc à la direction de remettre la tâche à l’enseignant et non le contraire. La direction doit effec-
tivement indiquer sur la grille toutes les activités assignées, comme les cours, les surveillances, les 
accueils et déplacements, les périodes de disponibilité en tâche complémentaire pour le RU, pour 
les rencontres de concertation, les comités, etc. Elle peut aussi donner une marge de manœuvre 
afin que l’enseignant indique le moment pour faire de la récupération, de l’encadrement ou 
d’autres éléments des 27 heures qu’elle peut assigner. Il ne restera plus par la suite pour l’ensei-
gnant qu’à indiquer les moments de l’accomplissement de son TNP.

Arrêtons donc de faire le travail de la direction en exigeant qu’elle remette les tâches les plus 
complètes possible.

 
Chrystian Barrière, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Assemblee_placement_EDA.pdf
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nouvelles échelles 
salariales en vigueur

échelle unique

échelon  traitement 
annuel

1 39 880

2 41 575

3 43 344

4 45 185

5 47 107

6 49 109

7 51 196

8 53 374

9 55 642

10 58 008

11 60 475

12 63 046

13 65 724

14 68 519

15 71 431

16 74 466

17 77 633

taux de la suppléance 
occasionnelle

primaire

durée  
de remplacement  
dans une Journée 

taux

60 minutes ou moins 39,87

Entre 61 minutes  
et 150 minutes 99,67

Entre 151 minutes  
et 210 minutes 139,54

Plus de 210 minutes 199,35

À la suite de l’entrée en vigueur de l’Entente nationale, la CSDM nous informe que la paie du 25 août 
ne sera pas versée en tenant compte des nouvelles échelles salariales. Au moment d’écrire ces 
lignes, il nous est impossible de vous indiquer sur quelle paie le salaire sera ajusté et la date exacte 
du paiement des sommes dues depuis le 141e jour de l’année scolaire 2015-2016 ainsi que la rému-
nération additionnelle à compter du 141e jour 
de l’année scolaire 2015-2016 — il s’agit d’un 
montant forfaitaire. La CSDM a jusqu’au 30 sep-
tembre pour verser les montants.

Cela dit, les nouvelles échelles salariales et 
les nouveaux taux en vigueur sont indiqués 
dans les tableaux ci-contre et ci-dessous. Il est 
conseillé de conserver ce document.

 
Monique Decelles, conseillère

formation syndicale

Être membre du cpepe,  
un rÔle important !

Si vous êtes membres du CPEPE et que vous avez besoin de soutien et 
de renseignements, l’Alliance vous propose une formation d’une jour-
née pour répondre à vos interrogations. Il y sera question du rôle des 
membres de ce comité, de ses pouvoirs, des modalités de fonction-
nement, du budget, de l’annexe XXVIII et de la politique de consul-
tation. On discutera ainsi de tous les sujets essentiels afin de bien 

représenter les collègues dans l’établissement. Le CPEPE est un comité conventionné important 
avec un rôle pivot pour tous les autres comités. Voilà pourquoi il est primordial, cette année plus 
que jamais, de bien connaître son fonctionnement. Les directions voulant s’approprier de plus en 
plus de pouvoir, nous devons démontrer que nous sommes les professionnels de l’enseignement 
et nous devons prendre part aux décisions prises dans notre établissement.  

Cette formation, avec libération syndicale, se tiendra le mercredi 14 septembre 2016 de 9 h à 15 h 
15. Un dîner sera servi.  

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h 
le mercredi 7 septembre 2016 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.

Prenons nos conditions de travail en mains !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 

annualisation  
du tnp :  
encore moins 
pertinent qu’avant
Il est pertinent de rappeler dès ce début 
d’année ce que la convention prévoit pour la 
compensation du temps consacré aux 10 ren-
contres collectives et aux trois réunions de 
parents : le temps consacré aux rencontres 
collectives ou de parents est compensé par 
une réduction équivalente du TNP sur d’autres 
journées ou d’autres semaines et « il revient 
à l’enseignant de déterminer les moments de 
cette réduction » [clause 8-5.02 E) de l’Entente 
nationale].

Il existe pourtant une pratique, souvent appe-
lée annualisation du TNP, qui consiste à lais-
ser la direction estimer le temps qui sera 
consacré au cours de toute l’année pour les 
rencontres mentionnées au précédent para-
graphe. La direction répartit ensuite le total 
sur l’ensemble de l’année et indique alors aux 
profs (ceux qui acceptent de renoncer à leur 
droit de déterminer eux-mêmes les moments 
de cette réduction de TNP) de placer à leur 
horaire, non pas 5 heures de TNP, mais un 
total réduit.

Il est certes préférable qu’en toute autono-
mie, l’enseignant réduise son TNP au moment 
qui lui convient le mieux, par exemple pour 
partir plus tôt ou arriver plus tard à l’école 
si le TNP est en début ou fin de journée. 
L’enseignant peut se compenser au fur et à 
mesure ou accumuler les heures et décider 
de « couper » tout son TNP lors de certaines 
semaines, etc. Il suffit d’avertir la direction au 
moins 24 heures à l’avance du changement 
voulu. C’est la prérogative de l’enseignant 
et il n’y a aucun avantage à l’abandonner en 
remettant à la direction la gestion de ce TNP : 
il est préférable de garder la flexibilité que 
permet la convention.

Cela est d’autant plus vrai désormais avec la 
nouvelle Entente nationale. En effet, il faut 
maintenant inscrire du TNP à la tâche, dans 
les moments de pause/récréations des élèves, 
dans la mesure où cela se situe entre deux 
moments de tâche assignée par la direction. 
Il reste donc moins de 5 heures pour les-
quelles l’enseignant bénéficiera d’une marge 
de manœuvre quant à l’accomplissement 
du TNP. Il est donc encore moins pertinent 
qu’auparavant de laisser la direction « annua-
liser » le TNP.

 
Chrystian Barrière, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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formation  
de l’équipe syndicale
En ce début d’année 2016-2017, c’est le temps d’élire les membres qui vous représenteront à titre 
de personnes déléguées, ainsi qu’au sein des autres comités de l’équipe syndicale (CPEPE, CE, CLP 
et CEEREHDAA). Les formulaires de nomination ont été livrés dans l’envoi hebdomadaire et sont 
également disponibles à la page FORMULAIRES du site de l’Alliance (alliancedesprofs.qc.ca). En 
cette année de négociation de la Convention collective locale, nul besoin de rappeler l’importance 
d’élire les personnes déléguées et de former une équipe syndicale dans tous les établissements. 
Il est aussi essentiel d’établir les mécanismes de concertation et d’approche syndicale entre les 
personnes déléguées et les membres du CPEPE, du CE, du CLP et du CEEREHDAA. Vous êtes donc 
invités à tenir une réunion syndicale et à procéder, dès aujourd’hui ou demain, à l’élection de 
vos représentants. Pour mieux connaître le rôle des membres de l’équipe syndicale, consultez la 
brochure ROC — Rôle de l’équipe syndicale, disponible en ligne dans la page des Fiches syndicales.

appels de 
candidatures 
comités statutaires
L’Assemblée de personnes déléguées for-
mera, dès sa première réunion, les quatre 
comités permanents prévus aux statuts, 
soit le Comité de finances, le Comité d’élec-
tion, le Comité des statuts et le Comité de 
conciliation. 

Sauf pour le comité de finances, auquel ne 
peuvent siéger que des personnes délé-
guées, tous les membres de l’Alliance sont 
éligibles à ces comités, dont le mandat est 
de trois ans.

Les formulaires de mise en candidature 
sont disponibles dès aujourd’hui en ver-
sion PDF dans le site de l’Alliance (à la page 
FORMULAIRES) et des exemplaires sont livrés 
dans l’envoi syndical.

Les membres intéressés devront faire parve-
nir à l’Alliance le formulaire approprié, avant  
16 h le 9 septembre, par courriel à l’adresse 
administration@alliancedesprofs.qc.ca ou 
encore en le déposant à la table d’inscription 
avant la réunion de l’APD du 13 septembre.

comité préparatoire  
au proJet de  
convention collective
Le Comité préparatoire au projet de convention 
collective rencontre l’équipe de négociateurs 
de l’Alliance tout au long du processus de négo-
ciation. Une des membres de l’équipe, issue 
du secondaire, madame Nathalie Tremblay, a 
été élue au Conseil d’administration en mai 
dernier. Il nous faut donc procéder à un appel 
de candidatures pour compléter notre comité 
de huit membres, en nous assurant de la plus 
grande représentativité possible des membres 
de l’unité de négociation de la CSDM. 

Si vous souhaitez poser votre candidature, veuil-
lez remplir le formulaire à cet effet, disponible 
dans l’envoi syndical e cette semaine ou dans 
le site de l’Alliance (à la page FORMULAIRES) 
et retournez-le par courriel à l’Alliance  
(administration@alliancedesprofs.qc.ca) avant 
16 h le vendredi 2 septembre 2016.

 
Pascale Besner, vice-présidente

la tÂche
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