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EN TOUTE 
SOLIDARITÉ !
L'année 2018 est bien commencée ! Permettez-moi d’abord de vous 
souhaiter une excellente année remplie de santé, de bonheur et de joie. 
Au travail, souhaitons-nous d’être solidaires afin de nous recentrer sur 
notre cause : l’amélioration de nos conditions d’enseignement dans une 
école publique saine et revalorisée.

NÉGOCIATION LOCALE
Nous aurons assurément besoin de solidarité pour conclure la négocia-
tion locale, dossier qui stagne en ce moment, notre employeur démon-
trant très peu d’ouverture face à nos demandes. Comme le disait ma 
collègue Pascale Besner dans le dernier BIS, nous sommes actuellement 
à la croisée des chemins. Vous devrez donc vous attendre à être convo-
qués en Assemblée d’unité de négociation (AUN-CSDM) très bientôt 
pour décider ensemble des suites à donner. 

RELATIONS DE TRAVAIL
Pendant ce temps, nous continuons à tenter de maintenir des relations 
de travail potables avec les dirigeants de la CSDM. Encore ici, comme 
j’en ai maintes fois parlé au cours de l’automne dernier, nous éprouvons 
de grandes difficultés de communication et constatons un manque fla-
grant de considération. À tel point que la CSDM en est rendue à réduire 
le temps d’audience qui nous est normalement accordé en Conseil des 
commissaires. C’est odieux ! On tente de nous faire taire. A-t-elle à ce 
point peur d’entendre ce que nous avons à dire ? 

DOSSIER « INCLUSION »
Une chose est certaine, dans le dossier de l’« inclusion », nous ne reste-
rons pas muets ! Et nous continuerons à démontrer que, en raison de 
l’intégration débridée des élèves en difficultés dans les classes ordinaires, 
les conditions d’enseignement des profs sont rendues insoutenables. 
Nous nous attarderons également à la notion de l’évaluation dans ce 
contexte d’« inclusion », tant dans les classes ordinaires que dans les 
classes spécialisées. Pour ce faire, nous devrons nous serrer les coudes 
et travailler ensemble pour présenter la réalité vécue dans nos classes.

CONGRÈS
La semaine prochaine se tiendra également le Congrès extraordinaire 
de la FAE, où seront notamment traités les statuts et règlements en 

lien avec la négociation nationale. Avec tous les autres syndicats affi-
liés, nous aurons l’occasion de revoir notre processus afin de préparer 
d’ores et déjà la prochaine négociation de notre convention collective 
nationale. 

STATUTS DE L’ALLIANCE
Nous suivons aussi le travail que poursuit le Comité des statuts. Vous 
serez d’ailleurs sollicités à l’Assemblée générale statutaire qui sera pla-
nifiée entre le 1er mai et le 30 juin 2018, où ce sujet sera traité et au cours 
de laquelle vous serez appelé à vous prononcer sur des changements à 
apporter notamment dans la composition, la représentativité et l’élec-
tion du Conseil d’administration.

Votre présence sera fort importante, puisque des changements majeurs 
pourraient être apportés dans la gouvernance de l’Alliance.

Il y a donc encore bien des dossiers qui nous tiendront toutes et tous 
occupées jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018. C’est pourquoi 
nous devons persévérer, nous faire voir et nous faire entendre, comme 
nous l’avons fait au dernier Conseil des commissaires, le 20 décembre 
dernier. C’est par notre seule mobilisation constante et notre solidarité 
à tous, y compris avec l’Intersyndicale-CSDM, que nous obtiendrons 
des gains, quels qu’ils soient, et surtout le respect que nous méritons !

 
Catherine Renaud, présidente 

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. Ensuite se tiendra une séance d’affec-
tation Bassins suivie d’une séance d’affectation PDF.

Le calendrier des séances d’affectation est disponible 
dans le site SAI de la CSDM.

        CE JEUDI
À l’ordre du jour : 
entre autres, pré-
sentation des états 
financiers, prépara-
tion au Congrès 2018 
— demande de 
dissidence et pré-
sentation des avis de 
motion concernant 
les statuts.

ÉDUCATION DES ADULTES
4e ASSEMBLÉE DE 
PLACEMENT 

La 4e assemblée de place-
ment de l’année 2017-2018 
à l’éducation des adultes 
(EDA) aura lieu ce samedi 
13 janvier à la cafétéria de 
l’école Père-Marquette. 

Pour plus de détails, consultez le BIS numéro 15. 
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SOUTIEN LINGUISTIQUE :  
MISE AU POINT
Récemment, nous avons reçu plusieurs appels d’enseignantes du primaire au sujet d’un grand 
nombre d’élèves rencontrés en soutien linguistique. Il convient de faire un rappel : la Convention 
collective locale prévoit que l’enseignant en soutien linguistique du niveau primaire n’est pas tenu 
de rencontrer plus de vingt-quatre élèves par semaine. Bien sûr, un prorata s’applique pour une 
personne qui n’a pas une tâche à 100 %. Dans le même esprit, une personne qui travaille dans 
plusieurs écoles doit s’assurer de rencontrer un nombre maximal de 24 élèves par semaine pour 
toutes ses écoles. Le cas échéant, elle doit voir à ce que les directions des écoles concernées se 
parlent entre elles pour la répartition. 

Malgré la hausse du nombre d’élèves ayant besoin de soutien linguistique à la CSDM et le nombre 
d’enseignants disponibles pour offrir le service qui ne suit pas cette courbe, il faut exiger que 
votre contrat de travail soit respecté !

 
Frédéric Pilon, conseiller

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
CHANGEMENT DE PRATIQUE — SÉANCES 
D’AFFECTATION PAR INTERNET (SAI)

La CSDM modifiera, dès le mois de février 2018, sa pratique d’offrir deux séances 
d’affectation hebdomadaires par Internet.

À l’heure actuelle, une première séance d’affectation a lieu pour les ensei-
gnantes et enseignants inscrits à la liste de priorité d’emploi à compter de 16 h 
le vendredi, jusqu’à 13 h le lundi. Une deuxième séance d’affectation a lieu 
pour les enseignantes et enseignants inscrits dans les bassins à partir de 18 h le 

mardi, jusqu’à 10 h le mercredi. 

À l’avenir, ces deux séances d’affectation seront fusionnées en une seule séance qui regroupera 
les postes offerts aux profs de la liste de priorité et des bassins. Elle sera offerte du vendredi, 16 h, 
au lundi, 13 h, chaque semaine.

Les règles de fonctionnement et d’octroi des postes demeurent inchangées. Seul le nombre de 
séances offertes est modifié.

Soyez vigilants puisque la première séance d’affectation unifiée se tiendra du vendredi 
2 février 2018, 16 h, au lundi 5 février 2018, 13 h.

Nous recommandons particulièrement aux enseignantes et enseignants inscrits dans les bassins, 
qui ne sont pas habitués à postuler du vendredi au lundi, à retenir ces dates.

 
Élise Longpré, conseillère

LA LIP, LE PROJET DE LOI 105  
ET LE NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF
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

ATTENTION  
AUX 
COUPES DE 
TRAITEMENT
La journée pédagogique institutionnelle du 
24 novembre dernier a suscité une mobilisa-
tion qui a permis aux directions d’établisse-
ment et à la CSDM de constater l’ampleur de 
la grogne des profs vis-à-vis de la négociation 
locale et du dossier de l’« inclusion ». Certaines 
directions ont annoncé qu’il y aurait une coupe 
de traitement alors que d’autres sont restées 
muettes. Face à de telles menaces, l’Alliance 
entend contester toute coupe salariale injuste 
ou abusive que ses membres auraient pu subir 
ainsi que toute mesure disciplinaire qui pour-
rait en découler.  

Ainsi, nous vous demandons de rester à l’affût, 
de consulter avec attention vos bulletins de 
paie depuis le 14 décembre dernier afin de vous 
assurer que votre salaire n’a pas été amputé. 
Si au contraire vous constatez avoir subi une 
coupe de traitement, il importe que vous nous 
fassiez parvenir votre bulletin de paie qui en 
fait état et que vous y inscriviez la durée réelle 
de l’activité. Par ailleurs, nous demandons 
également aux enseignantes et enseignants 
qui se sont absentés pour maladie lors de 
cette journée et dont le salaire a été coupé, 
sous prétexte de ne pas avoir produit de billet 
médical, de nous faire parvenir copie de leur 
bulletin de paie.

Vous pouvez nous envoyer le tout par cour-
riel à l’adresse coupe@alliancedesprofs.qc.ca  
ou encoe en remplissant le formulaire au  
alliancedesprofs.qc.ca/contact, en vous assu-
rant d’y joindre votre bulletin de paie et en 
fournissant la raison détaillée de la coupe 
salariale subie (absence de billet médical ou 
participation à la mobilisation). 

 
Carmen Palardy, conseillère  
Vincent Hamel Davignon, conseiller


