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PORTE FERMÉE
Après un silence radio interminable, la direction générale de la 
Commission scolaire de Montréal a finalement répondu à notre lettre 
qui sollicitait une rencontre afin que nous puissions aborder ensemble 
nos problèmes de communication et de relations de travail. Sa réponse 
m’a estomaquée ! D’abord, parce que sous le principe de la « subsidia-
rité », selon lequel une action doit revenir à l’entité compétente la plus 
proche de ceux qui sont concernés par cette action, on nous laisse com-
prendre qu’il n’est pas nécessaire de nous parler, puisque les problèmes 
se règlent au sein même des établissements. Or, selon les contacts que 
les membres ont avec le Conseil d’administration et nos conseillers, ainsi 
que les appels qui déferlent, nous constatons une tout autre réalité dans 
les milieux. Par ailleurs, au lieu de voir dans l’augmentation des griefs 
leur manque de volonté à vouloir travailler en amont pour régler les pro-
blématiques, le directeur général attribue plutôt cette judiciarisation 
des relations de travail à notre refus de considérer comme recevable la 
décision de l’« autorité compétente »… 

QUESTIONS SANS RÉPONSE
Comment pouvons-nous accepter des décisions telles que la transfor-
mation organisationnelle qu’a faite la CSDM sur les recommandations 
de firmes comptables et qui a mené à une détérioration des conditions 
d’apprentissage des élèves et des conditions d’exercice des profs ? 
Comment devons-nous réagir alors que nos rencontres en comité 
de relations de travail perdent de leur sens tant nous n’avons pas de 
réponses claires à nos questions, qu’on peine à régler les cas litigieux et 
que le quotidien de nos conseillers syndicaux s’en trouve ainsi affecté ? 
À quelle « autorité compétente » doit-on s’en remettre lorsqu’un ensei-
gnant a très difficilement accès au personnel administratif — octroi 
d’un numéro pour l’attente en ligne pendant des heures, quand la ligne 
n’est pas tout simplement coupée — pour qu’il puisse signaler à la CSDM 
qu’il ne reçoit que le 2/3 de son salaire depuis des mois ? Est-ce que le 
principe de subsidiarité s’applique ici ? Le salaire, c’est la base des res-
ponsabilités de l’employeur. Faire fi des conséquences sur un employé 
de la perte de son traitement salarial, alors que les problématiques 
sont liées à la désorganisation de son service de la paie, c’est traiter 
son personnel comme de simples numéros de matricule ! Ce manque 

de considération humaine dans les relations de travail se fait d’ailleurs 
sentir par tous les employés de la CSDM ; les représentants des autres 
syndicats souffrant également du syndrome de la porte fermée de la 
part de notre employeur… 

Un autre exemple de fermeture est le refus de reconnaître le portrait 
réel de nos classes ordinaires. Au lieu de nous écouter quant aux limites 
de l’intégration, la CSDM choisit la voie de la judiciarisation pour nous 
faire taire et continue de jouer sur la culpabilité des profs pour lui faire 
passer l’« inclusion » dans la gorge, alors qu’ils sont déjà épuisés. 

CUL-DE-SAC 
Quelle direction veut emprunter la CSDM au juste ? Celle de ses firmes 
comptables ou celle de ses employés qui travaillent dans des conditions 
souvent extrêmes ? Elle a un choix à faire et il est primordial, surtout 
dans un contexte de pénurie de personnel.

Une chose est certaine, nous ne pouvons laisser la situation se dégrader 
davantage. Nous devons dénoncer l’attitude intransigeante et arro-
gante de la CSDM et demander à notre employeur d’offrir un climat de 
travail sain et respectueux à son personnel. Pour ce faire, il doit entrete-
nir de vraies relations de travail. Il en va de sa responsabilité !

 
Catherine Renaud, présidente 

RAPPEL — SUSPENSION  
DE LA COLLECTE DES BESOINS
En raison d’une ordonnance de sauvegarde demandée par la 
Commission scolaire de Montréal, l’arbitre en chef du Greffe de l’édu-
cation a ordonné la suspension temporaire de la collecte des besoins 
liée au mandat du Comité-école EHDAA et prévue à la convention 
nationale.

Pour plus de renseignements, rendez-vous en page d’accueil du site de 
l’Alliance.

L’AIR  
DU TEMPS
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DANS CE NUMÉRO
Vous êtes un enseignant avec un groupe à plus 
d’une année d’études ? Vous avez droit à des 
compensations. Vous comptez prendre votre 
retraite en cours d’année scolaire ? Des infor-
mations vous concernent en page 2.  

Se trouvent également des détails sur la 4e as-
semblée de place à l’EDA et sur les budgets affec-
tés à la vie pédagogique et à l’enseignement.  

À lire !
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ÉDUCATION DES ADULTES —  
4e ASSEMBLÉE DE PLACEMENT

Nous vous rappelons que la  
4e assemblée de placement de 
l’année 2017-2018 à l’éducation 
des adultes (EDA) aura lieu 

le samedi 13 janvier à la cafétéria de l’école 
Père-Marquette.

Pour plus de détails, consulter le BIS numéro 15 
du 27 novembre 2017.

 
Chantal Forcier, conseillère

PRISE DE RETRAITE EN 
COURS D’ANNÉE SCOLAIRE
Pour les profs qui prennent leur retraite au cours 
de l’année scolaire, veuillez noter que vos pro-
tections d’assurance collective (maladie incluant 
les médicaments et vie) prennent fin à la date de 
la prise de votre retraite. Si vous désirez main-
tenir des protections d’assurance une fois à la 
retraite (maladie EXCLUANT les médicaments 
ou vie), vous avez 90 jours suivant votre date de 
retraite pour adhérer sans preuve d’assurabilité. 
À moins d’avoir accès au régime collectif d’assu-
rance maladie de votre conjoint ou conjointe 
pour la couverture d’assurance médicaments, 
vous devez vous inscrire à la RAMQ (région de 
Montréal : 514 864-3411 ; ailleurs en province : 
1 800 561-9749) pour vous assurer une protection.

Pour les profs ayant accès à un régime collec-
tif d’assurance maladie, vous conservez, sous 
réserve de certaines conditions, votre droit d’ad-
hésion advenant la fin de vos protections collec-
tives d’assurance maladie. Vous n’avez aucune 
démarche immédiate à faire pour conserver ce 
droit. Vous pourrez par ailleurs adhérer sans 
preuve d’assurabilité à l’assurance maladie et 
soins de santé individuelle dans les 60 jours de 
la fin de vos protections d’assurance maladie 
collective. Pour ce faire, vous devez remplir le 
formulaire 3992 de La Capitale accompagné de 
la preuve que cette assurance (assurance col-
lective) est terminée depuis moins de 60 jours. 
Vous devrez également vous inscrire à la RAMQ 
pour l’assurance médicaments.

Les formulaires sont disponibles dans le site de 
l’association des personnes retraitées de la FAE 
(aprfae.com) :
• assurance vie collective (9995) ;
• assurance maladie et soins de santé indivi-

duelle (3992).
 

Chantal Forcier, conseillère

CPEPE ET CE : BUDGETS AFFECTÉS 
À LA VIE PÉDAGOGIQUE (FGJ) ET À 
L’ENSEIGNEMENT (EDA-FP)
En prenant connaissance des modifications aux annexes des règles budgétaires gouvernemen-
tales, l’Alliance a constaté qu’au plus tard le 8 décembre 2017, les commissions scolaires devaient 
attester dans le cadre d’une reddition de comptes que les sommes relatives aux mesures ministé-
rielles dédiées et protégées avaient été transférées aux établissements.

En ce sens, les conseils d’établissement devaient adopter une résolution confirmant que les 
sommes des mesures dédiées et protégées leur avaient bel et bien été allouées. D’ailleurs, à cette 
résolution, ils devaient joindre le plan de déploiement de la direction lié à l’ajout de ressources 
découlant des nouvelles mesures budgétaires, s’il y avait lieu.

Il importe donc de vous assurer que vos directions d’établissement ont d’abord présenté leur plan 
de déploiement (ventilation budgétaire) pour consultation au CPEPE, comme il est prévu à l’article 
4-3.03 B) 1.  de notre Convention collective locale, avant de procéder à la reddition de comptes au CE.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Jean-François Audet, conseiller syndical au dossier 
des budgets.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Jean-François Audet, conseiller

COMPENSATION POUR LES GROUPES  
À PLUS D’UNE ANNÉE D’ÉTUDES

DES SOMMES PRÉVUES  
POUR VOUS !
L’annexe XVI de l’Entente nationale prévoit que 
des sommes sont allouées à titre de soutien 
aux enseignantes et enseignants qui sont 
affectés à des groupes à plus d’une année 
d’étude (GPAE). Conformément à ce qui est 
prévu dans cette annexe, à la CSDM, ces 
sommes sont gérées par le Comité paritaire 
de perfectionnement (CPPE). Fait à noter, ces 
sommes ne concernent que des enseignantes 
et enseignants du primaire.

Tout comme lors des dernières années, le 
montant de la première décentralisation pour 
l’année scolaire 2017-2018 est de 400 $ par 
enseignante ou enseignant qui enseigne à un 
GPAE. Les profs concernés peuvent, selon leur 
choix, se servir de ces sommes pour l’achat de 
matériel, pour obtenir du temps de libération 
notamment pour la préparation de matériel 
ou pour de la formation. Annuellement, ce 
sont des dizaines de milliers de dollars qui sont 
disponibles pour eux.

Toutefois, chaque année, des sommes pouvant 
être versées à ces profs titulaires d’un GPAE 
restent non dépensées. Ainsi, pour l’année 
scolaire 2016-2017, c’est plus de 8 500 $ de ce 
budget que les enseignantes et enseignants 

affectés à un GPAE n’ont pas utilisé. Il faut 
noter que lorsqu’un tel surplus se produit, 
la somme non utilisée n’est pas perdue. Elle 
s’ajoute plutôt au budget dévolu aux profs 
affectés à un GPAE pour l’année scolaire sui-
vante et est de nouveau rendue disponible aux 
enseignantes et enseignants concernés. Ainsi, 
en 2017-2018, la somme reçue du MEES pour les 
GPAE est augmentée de 8 623 $, soit le surplus 
de 2016-2017.

En plus des 400 $ qui sont déjà disponibles, 
la CSDM procédera à la décentralisation du 
deuxième versement de la somme lorsque 
le nombre d’enseignants à qui on a confié 
un GPAE sera connu. Le montant de cette 
deuxième décentralisation est généralement 
connu vers le mois de février. Surveillez le BIS 
pour rester informés !

N’hésitez surtout pas à vous prévaloir de cette 
compensation. Ces montants permettent de 
soulager un tant soit peu la surcharge de tra-
vail que représentent les groupes à plus d’une 
année d’étude.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Jean-François Audet, conseiller

http://aprfae.com/
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=85&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=48ab5ad22ab5ee08d6e3a2a60d0ae627
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num15_27nov17.pdf

