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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Le prochain numéro du BIS paraîtra le mercredi  
10 janvier. 

Le secrétariat de l’Alliance sera fermé à compter 
de 15 h ce vendredi 22 décembre et ouvrira à 9 h  
le 8 janvier.

JOYEUSES 
FÊTES !
Il ne reste que quatre dodos, comme disent les enfants, avant les congés 
de fin d’année.  Je souhaite sincèrement que cette période de repos vous 
soit profitable, que vous puissiez décrocher de la routine et refaire le 
plein d’énergie.  

Au nom des membres du Conseil d’administration et du personnel de 
l’Alliance, je vous souhaite de très joyeuses Fêtes, du plaisir, des fous 
rires, du temps pour vous-mêmes et la joie de vous retrouver avec les 
vôtres ! 

 
Catherine Renaud, présidente

EN AUDIENCE À LA 
CSDM MERCREDI

Les audiences de 
la CSDM du mois 
de décembre se 
tiennent ce mer-

credi au 3737, rue Sherbrooke Ouest. On s’y 
rend en grand nombre (voir article en page 3). 
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Absente sur la photo, Frédérique Lecourt vous transmet également ses meilleurs vœux pour le temps des Fêtes. 
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ÉDUCATION DES ADULTES

RÈGLES RELATIVES  
AUX DÉCLENCHEURS DE CONTRATS 

CLAUSE 11-7.08 DE 
L’ENTENTE NATIONALE 
L’Entente nationale (EN) prévoit 
à la clause 11-7.08 les règles rela-
tives à l’obtention d’un contrat 

à temps partiel.

1. Les heures préalablement déterminées 

L’obtention d’un poste dont le nombre 
d’heures d’enseignement est préalablement 
déterminé à 240 heures ou plus vous permet 
d’obtenir un contrat à temps partiel, clause 
11-7.08 a) de l'EN.

Cependant, si vous détenez un poste à taux 
horaire et que vous obtenez un autre poste 
à taux horaire, il faut alors vérifier si le total 
d’heures préalablement déterminé est égal 
ou supérieur à 240 heures. Pour ce faire, il faut 
faire le calcul d’heures au moment de l’obten-
tion d’un nouveau poste de la façon suivante : 
les heures restantes d’enseignement du poste 
à taux horaire déjà débuté auxquelles s’ajou-
teront les heures prévues au nouveau poste à 
taux horaire. Si le total est égal ou supérieur 
à 240 heures, vous avez droit à un contrat à 
compter de l’octroi du nouveau poste, c’est-
à-dire au moment où la CSDM vous attribue 
le poste et non au moment où débutent les 
heures d’enseignement du nouveau poste.

EXEMPLE
Poste A du 1er septembre au 22 décembre 2017, 
pour un total de 122 heures. Ce poste a été 
obtenu à l’assemblée de placement du mois 
d’août 2017.

Poste B du 9 janvier 2018 au 29 juin 2018, pour 
un total de 232 heures. Poste obtenu à l’assem-
blée de placement du 9 décembre 2017.

Au moment de l’octroi du poste B (samedi 
9 décembre 2017), il reste 20 heures d’ensei-
gnement à dispenser au poste A. Les 20 heures 
restantes ajoutées aux 232 heures du poste B 
totalisent 252 heures d’enseignement. Ces 
heures étant préalablement déterminées, le 
prof a droit à un contrat dès l’octroi du poste B. 
Ainsi, le prof obtiendra un contrat du lundi 
11 décembre 2017 au 29 juin 2018. 

Cette règle s’applique pendant toute l’année 
scolaire, peu importe que les postes soient 
obtenus en assemblée de placement en per-
sonne ou lors d’une séance d’affectation par 
Internet (SAI).

2. L’atteinte des 240 heures d’enseignement

Si vous n’avez pas d’affectation permettant 
l’application de la règle décrite précédem-
ment, vous devrez enseigner 240 heures à 
taux horaire avant d’obtenir un contrat. Toutes 
les heures d’enseignement sont considérées, 
celles faites suivant l’obtention d’un poste et 
celles faites en suppléance. Toutefois, pour 
obtenir un contrat, une autre condition est 
requise : vous devez avoir au moins 25 heures 
d’enseignement préalablement déterminées 
au-delà des 240 heures d’enseignement faites, 
[clause 11-7.08 b) de l'EN]. Il importe de préciser 
que le contrat vaut alors pour les heures qui 
seront faites après l’atteinte des 240 heures, il 
n’y a pas d’effet rétroactif.

Exception à la règle de rétroactivité, modifi-
cation d’engagement, 11-2.09 section 9 point 5 
de la Convention collective locale : Si le prof 
obtient deux postes à taux horaire, l’un à la 
1re assemblée de placement (août) et l’autre 
à la 2e assemblée (septembre), dont le total 
d’heures d’enseignement donne droit à un 
contrat (240 heures préalablement détermi-
nées), son engagement est modifié. Le prof 
engagé à taux horaire devient alors sous 
contrat à temps partiel, rétroactif à la date de 
début du premier poste. Cette même règle 
s’applique pour deux postes à taux horaire 
obtenus à la 3e assemblée (décembre) et la 
4e assemblée de placement (janvier). 

Autres règles : Ajout d’heures au contrat

Lorsque vous détenez un contrat et que vous 
obtenez un autre poste pendant la période 
effective de votre contrat, les heures s’ajoutent 
à ce dernier. Vous recevez de la part de la CSDM 
une lettre d’ajout d’heures et la date de fin de 
votre contrat est modifiée, le cas échéant. De 
plus, lorsque vous remplacez un prof à temps 
partiel ou à temps plein absent depuis plus 
de 12 heures consécutives, les heures d’ensei-
gnement faites après ces 12 heures d’absence 
doivent être ajoutées à votre contrat, et ce, 
même si ce n’est pas vous qui avez effectué 
toutes les heures de remplacement. La direc-
tion de votre centre doit informer le service 
des ressources humaines afin que l’ajout 
d’heures soit confirmé. Soyez vigilant !

 
Chantal Forcier, conseillère

FORMATION SYNDICALE
LA LIP, LE PROJET DE LOI 105 ET LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
Le projet de loi 105, adopté le 23 novembre 2016, qui vient modifier la Loi 
sur l’instruction publique amène son lot de répercussions sur le travail des 
enseignantes et des enseignants. Avec ce projet de loi, le gouvernement 
augmente la reddition de comptes et restreint l’autonomie profession-
nelle des profs. La formation sur cette nouvelle loi permettra aux ensei-
gnantes et enseignants inscrits de s’informer sur les changements qu'elle 
apporte à la LIP et de donner les moyens pour faire respecter l'autonomie 
professionnelle dans le cadre des travaux, en vue de l’adoption par le 
Conseil d’établissement des nouveaux projets éducatifs. Elle s’adresse

tout particulièrement aux délégués syndicaux, aux délégués des CPEPE 
ainsi qu’aux enseignantes et enseignants qui siègent au CE.

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le lundi 
29 janvier 2018 de 9 h à 15 h 15, au Centre Antique. Un dîner sera servi.

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent 
être transmises avant 16 h le lundi 22 janvier 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.

 
Martin Bibeau, vice-président 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/2016-11-21-_FAE_Convcoll_2015-2020_Internet_Final.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/conventions-collectives-et-lois/recherche/visionneuse/?tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bsection%5D=122&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Baction%5D=viewer&tx_lbocomparaisondoc_viewer%5Bcontroller%5D=Document&cHash=1c0a463a5c8625bf7a02daa628a5e0d5
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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BILAN POSITIF DE LA PHASE 1  
DU PLAN D’ACTION
En cette dernière semaine avant le congé des Fêtes et en ces derniers 
mouvements de la phase 1 du plan d’action sur la négociation locale, 
l’équipe de mobilisation travaille déjà à préparer la phase 2. Pendant 
ce temps, notre équipe de négociation tente de faire comprendre à la 
CSDM l’importance d’améliorer le contrat de travail des enseignantes et 
enseignants. Les négociations se poursuivent effectivement au rythme 
de la rigidité patronale et, à moins d’un revirement inattendu, les 
chances qu’une entente de principe survienne d’ici les prochains jours 
sont minces.

Ainsi, les instances devraient être convoquées au retour du congé et un 
projet de phase 2 du plan d’action sera soumis à l’Assemblée générale 
de l’unité de négociation CSDM dans les premières semaines de janvier.

BILAN DE LA PHASE 1
Les actions menées durant la phase 1 du plan d’action ont permis 
d’atteindre les objectifs souhaités en ce qui concerne la cohésion dans 
l’action et la visibilité des moyens mis de l’avant.

Bien qu’il soit difficile de mesurer l'effet qu'ont eu les campagnes d’affi-
chage, car les directions d’établissement ont passé le mot d’ordre d’arracher 
nos pancartes et nos autocollants, on peut dire qu’elles ont été déployées 
massivement, mais brièvement. Même chose pour les banderoles au siège 
social de la CSDM. Elles ont été vues par celles et ceux qui devaient les voir.

EN AUDIENCE CE MERCREDI À LA CSDM
L’audience au Conseil des commissaires de nos négociatrices, Pascale 
Besner et Elaine Bertrand, ainsi que celle de nos consœurs Marie-Claude 
Côté, Pascale Pagé et Christine Dufour ont également permis de passer 
le message aux commissaires sur l’importance de chercher des solutions 
pour améliorer les conditions d’enseignement des profs. Une troisième 
audience en autant de mois a été accordée, cette fois-ci à la présidente 
de l’Alliance, Catherine Renaud, le mercredi 20 décembre, à compter de 

19 h, au 3737, rue Sherbrooke Est. Des membres de l’Alliance y seront dès 
16 h 30 pour manifester et réclamer un déblocage des négociations.

L’INCLUSION S’INVITE DANS LE PLAN D’ACTION
La série d’actions menée lors de la journée pédagogique sur l’« inclu-
sion » a permis de mesurer l’adhésion et la mobilisation des ensei-
gnantes et enseignants autour de nos positions. Les chiffres montrent 
bien que la mobilisation est en ascension et que le rapport de force ne 
sera que meilleur après les deux semaines de vacances. Le tableau ci-
dessous montre les pourcentages d’adhésion aux actions des établisse-
ments qui ont transmis leur formulaire de rétroaction.

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS

Rétroaction transmise 112/198 57 %

FGJ 96/152 63 %

EDA 15/15 100 %

FP 1/10 10 %

Lecture déclaration 99/112 88 %

Habit noir (> 90 % des profs) 87/112 78 %

Menaces de sanction par les directions 27/112 24 %

Ainsi, pour bien boucler la phase 1, nous lançons un dernier appel aux 
membres des comités syndicaux de chacun des établissements afin de 
nous transmettre les procès-verbaux des réunions du CPEPE et un rap-
port de la réunion du Conseil d’établissement où la déclaration syndicale 
sur l’état de situation des négociations pour le renouvellement de la 
Convention collective locale a été lue.

Bon repos à toutes et tous, nous en aurons besoin.
 

Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

  
Le délégué syndical de 
l’école Alice-Parizeau 
en train de lire la 
déclaration syndicale 
au nom de ses collè-
gues, au début de la 
journée pédagogique 
institutionnelle.

   
Voici ce que des collè-
gues ont fait de l’avis 
de la direction annon-
çant des « coupures » 
de traitement… 

   
Tout de noir vêtus, les collègues de l’école Pierre-

Dupuy manifestent leur grande insatisfaction 
devant la lenteur des négociations locales.
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100 %
RECYCLÉ

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES — 
RAPPEL — LISTE DE PRIORITÉ —  
CONTRATS DES 100 DERNIERS JOURS

L’affichage pour la majorité des contrats pour les 
100 derniers jours aura lieu du vendredi 12 janvier (16 h) 
au lundi 15 janvier (13 h). La date d’entrée en fonction est 
le 26 janvier.

 
Élise Longpré, conseillère

PAIE NETTE
La dernière paie de l’année 2017 sera versée le 28 décembre et la pre-
mière paie de l’année 2018 sera versée le 11 janvier.

Avec la nouvelle année fiscale, les déductions à la source qui avaient 
cessé pour celles et ceux qui avaient atteint, en cours d’année, le 
maximum des cotisations reprendront (RRQ et assurance-emploi, par 
exemple). Par conséquent, le montant net de la paie du 11 janvier sera 
inférieur à celui de la paie du 28 décembre.

 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

CHRONIQUE
CONNAISSEZ-VOUS  
VOTRE EMPLOYEUR ?
QUESTION : La CSDM verse-t-elle des intérêts lorsque des sommes sont dues à ses enseignants ?

1) Toujours ; 2) Jamais4 ;
3) Plus maintenant ; 4) Aucune de ces réponses.

RÉPONSE : 4, aucune de ces réponses. 

Pour des motifs qu’elle n’a pas pu expliquer en CRT, la CSDM se réserve, pour chaque situation, la 
prérogative d’estimer le droit à des intérêts sur une somme due.

Nous avons demandé, à plusieurs reprises, de connaître les critères appliqués pour pouvoir 
répondre à nos membres. La seule réponse obtenue fut : « c’est après analyse du dossier ». Ainsi, si 
des sommes vous sont dues, souhaitons que vous gagniez à cette loterie !

NOTEZ QUE LA CSDM CHERCHE DES LEVIERS POUR SOUTENIR LE RECRUTEMENT  
ET LA RÉTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT !

 
Louis Cousineau, conseiller 
Frédéric Pilon, conseiller

Le comité de relations de travail (CRT) entre 
l’Alliance et la CSDM est en principe le lieu 
d’échange afin d’arriver à des solutions. Cette 
pratique qui se voulait collaborative a malheu-
reusement disparu comme peau de chagrin. 
Non seulement nos relations de travail s’en 
trouvent affectées, mais même les échanges 
au quotidien entre les conseillers de la CSDM 
et ceux de l’Alliance sont paralysés par un cer-
tain manque de collaboration. 

Dorénavant, obtenir une simple informa-
tion de la CSDM demande des délais inter-
minables, tant pour vous qui vous adressez 
directement à elle, tant pour nous, à l’Alliance. 
Imaginez quand il s’agit de tenter d’arriver à 
une entente… nos demandes restent lettre 
morte et nous n’avons pas le choix de déposer 
des griefs. Normalement, lorsque les relations 
de travail sont cordiales, sans être pour autant 
simples, tout va de soi.  On réussit à trouver des 
accords communs. Aujourd’hui, c’est de plus en 
plus difficile. 

Les employés peinent à recevoir des réponses 
claires à leurs questions, que devrait pourtant 
fournir tout bon employeur, et il en va de 
même pour l’Alliance, représentante des profs 
en termes de relations et de conditions de tra-
vail. Les réponses, quand il y en a, ne sont pas 
toujours justes, sont parfois différentes d’un 
prof à l’autre et sont souvent aberrantes ! En 
agissant de la sorte, les dirigeants de la CSDM 
sont en train de faire la preuve de l’inefficacité 
des méthodes d’« entreprise » qu’ils ont mises 
en place, qui ne peuvent s’appliquer à l’orga-
nisation. Nous vous proposerons d’ailleurs de 

RELATIONS DE TRAVAIL ET CRT

LA CSDM, AVANT ET APRÈS  
LES FIRMES COMPTABLES... 

façon ponctuelle une chronique CONNAISSEZ-
VOUS VOTRE EMPLOYEUR?, qui donnera des 
exemples concrets et caricaturaux de réponses 
aberrantes de la part de notre employeur.

Bref, c’est le chaos depuis la transformation 
organisationnelle. La CSDM a perdu le sens des 
valeurs qu’elle véhiculait jusqu’à maintenant 
et tout son personnel en souffre. Depuis que 
les firmes comptables sont dans le portrait, la

CSDM est rendue insensible à la détresse de 
ses employés et coupe les canaux d’échanges 
et de discussions essentiels à un climat sain. 
Si notre employeur veut que son personnel 
enseignant soit fier de travailler à la CSDM et 
puisse aider au recrutement des futurs ensei-
gnantes et enseignants, il doit être à la hauteur 
et retrouver les valeurs portées avant l’arrivée 
des firmes comptables XYZ de ce monde. 

 
Pascale Besner, vice-présidente


