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LA RELÂCHE 
MENACÉE !
Permettez-moi d’expliquer, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers 
avec les arrangements locaux contenus dans la Convention collective locale, 
ce dont il s’agit.  Au moment de la signature d’une entente nationale — 
notre dernière s’est concrétisée au mois de juillet 2016 —, les arrangements 
locaux conclus entre les syndicats et les commissions scolaires ne tiennent 
alors plus. Certains syndicats locaux amorcent des pourparlers avec leur 
employeur pour les prolonger, afin d’entamer ou de poursuivre une négo-
ciation locale. D’autres s’entendent avec l’employeur pour les reconduire 
automatiquement jusqu’à la prochaine conclusion de l’entente nationale 
en renouvelant telle quelle leur convention collective locale. C’est ce que 
nous avons d’abord demandé, mais la CSDM n’a accepté de les reconduire 
que jusqu’en juin 2017, puis le tout a été reporté en décembre 2017. 

Toutefois, devant le piétinement des négociations l’automne dernier, 
nous avons demandé de les prolonger jusqu’à la conclusion de notre 
prochaine convention collective nationale. La CDSM a répliqué et nous 
a en quelque sorte imposé, à la fin décembre, de les prolonger jusqu’au 
1er mai seulement et à une nouvelle condition : si à cette date nous n’avons 
pas convenu d’une entente de principe, les arrangements disparaîtront. 
Puisque l’un d’entre eux concernait notamment des modifications impor-
tantes à la liste des priorités et aux assemblées de placement à venir à 
l’éducation des adultes et que nous ne voulions pas nuire aux profs que 
nous représentons, nous avons à contrecœur accepté ces conditions. 

VOLONTÉ DE NÉGOCIER ?
Nous avons tout récemment eu vent que la CSDM planifiait le travail tout 
en faisant comme si les arrangements locaux n’existaient plus. 
OR, SI LES ARRANGEMENTS NE TIENNENT PLUS, LA LOGIQUE 
VOUDRAIT QUE LA SEMAINE DE RELÂCHE DE LA PROCHAINE 
ANNÉE SOIT REMISE EN QUESTION !! 

En effet, ce congé de fin d’hiver fait partie d’un arrangement avec notre 
commission scolaire. Nous avons accepté de faire du 23 août notre premier 
jour possible de travail, au lieu du 1er septembre comme indiqué dans notre 
Entente nationale, pour permettre justement cette semaine de relâche. 

Comment la commission scolaire peut-elle déjà envisager de ne plus 
tenir compte des arrangements locaux, alors que nous venons tout 
juste d’entamer une procédure de demande de médiation ? Est-ce que la 
CSDM tient déjà pour acquis que la médiation ne fonctionnera pas ? Cela 
ne laisse-t-il pas un doute sur sa bonne volonté de négocier réellement 
pour améliorer les conditions d’exercice du personnel enseignant ?

MUSELÉS !
On dirait bien que la commission scolaire souhaite faire cavalier seul et agir 
comme si les syndicats n’existaient pas. D’ailleurs, la semaine dernière, 
une nouvelle directive venant de la CSDM décrétait qu’il nous était inter-
dit de rencontrer les étudiants stagiaires dans les écoles (voir en page 4).  
Après discussion avec des membres de la direction de la CSDM, on 
constate que le contenu et le ton employé dans la une du BIS dérangent 
la CSDM et elle nous prête des intentions de toutes sortes dans nos com-
munications avec les étudiants stagiaires. Nos rencontres ne visent pas à 
les décourager, mais plutôt à les accueillir chaleureusement, pour qu’ils 
puissent établir un contact humain avec leur syndicat. Nous souhaitons 
leur assurer notre soutien, faire attention à cette relève, dans ce contexte 
de pénurie, pour qu’elle se sente épaulée. Parallèlement à ces rencontres, 
comme syndicat, nous ne pouvons nous abstenir d’être le porte-voix des 
profs, et non l’ambassadeur de la CSDM, puisque notre rôle est de reven-
diquer des conditions de travail décentes, sans cacher la vérité. 

À l’instar du personnel infirmier, aussi à prédominance féminine, nous 
ne nous tairons pas ! Et nous continuerons à démontrer non seulement 
l’inefficacité, mais également l’effet néfaste de la transformation orga-
nisationnelle de la commission scolaire, jusqu’à ce qu’elle reconnaisse la 
détresse du personnel enseignant, qu’elle adopte une attitude respec-
tueuse envers les profs et apporte des changements significatifs dans 
leurs conditions de travail. 

Ce n’est pas parce le personnel enseignant est composé en majorité de 
femmes que nous nous laisserons faire. Nous méritons le respect !

 
Catherine Renaud, présidente

RAPPEL —  
CONSULTATION — ÉPREUVES DU MEES
Vous avez jusqu’au 25 février pour participer à la consultation de la FAE 
portant sur les épreuves ministérielles et l’évaluation de l’apprentissage. 
De nouveaux codes d’accès sont joints à l’envoi syndical pour ceux qui 
n’en avaient pas reçu la semaine dernière. Vous pouvez vous les procurer 
dès maintenant auprès de la personne déléguée de votre établissement !

Cette consultation est importante, puisqu’elle permettra de suivre 
l’évolution de la situation et des opinions en comparant les résultats de 
la présente phase à ceux obtenus à l’hiver 2017. 

T-SHIRTS
Vous pouvez dès maintenant faire votre com-
mande en ligne  
dans le site  
de l’Alliance.  
Voir l’article  
en page 4.

L’AIR 
DU TEMPS
Bonne Sant-Valentin !

https://www.lafae.qc.ca/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/action-mobilisation/
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LES DÉMARCHES POUR 
LA PRISE DE RETRAITE 
VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE PRENDRE VOTRE RETRAITE ? VOICI LA MARCHE À SUIVRE.
Quand faire les démarches ? Afin d’éviter des délais pour le versement de votre rente de retraite, 
il est recommandé d’amorcer vos démarches de 5 à 6 mois avant la date de votre départ pour la 
retraite. En effet, Retraite Québec exige la transmission de votre demande de rente de retraite au 
moins 90 jours (3 mois) avant le mois de votre retraite. Afin de pouvoir respecter ce délai, la CSDM 
doit recevoir vos documents de 2 à 3 mois avant le début du délai suggéré par Retraite Québec.    

LES DOCUMENTS À REMPLIR POUR LA PRISE DE RETRAITE 
1. Votre lettre de démission. 

2. Votre cessation d’emploi (formulaire de la CSDM).

3. Votre demande de rente de retraite — formulaire (079) de Retraite Québec. 

Vous trouverez les différents documents sur Adagio/gestion des personnes/conditions de travail/
personnel enseignant/dotation/retraite. Pour le formulaire de demande de rente de retraite (079) 
de Retraite Québec, une version plus récente est disponible sur le site de Retraite Québec.

De plus, si vous voulez transférer, en tout ou en partie, la valeur de vos banques de congés de 
maladie monnayables (banques 01, 45 et 55) dans un REER, vous devez remplir le formulaire de 
transfert direct dans un REER, également disponible sur Adagio. Pour plus d’informations sur ce 
sujet, consultez le BIS, volume 40 numéro 39 du 5 juin 2017, en ligne dans le site de l’Alliance.

À qui faire parvenir les documents ? Tous les documents doivent être acheminés au Bureau de 
la paye et des avantages sociaux (BPAS) — Régimes de retraite, 2e étage nord, code de courrier 
interne : 513 000, à l’attention de Catherine Gauthier. Il est important de faire parvenir l’ensemble 
des documents afin de ne pas retarder le traitement de votre demande.

Qui fait l’envoi à Retraite Québec ? La CSDM fera parvenir l’original de votre formulaire de 
demande de rente de retraite (079) directement à Retraite Québec et vous en fera parvenir une 
copie pour votre dossier. Les autres documents sont conservés à votre dossier, puisqu’ils ne sont 
utiles qu’à la CSDM.

Qu’arrive-t-il par la suite ? Vous recevrez d’abord un accusé de réception de la part de Retraite 
Québec, suivra une fiche-réponse Vos options et, finalement, une confirmation de votre rente par 
ce même organisme. Vous pouvez consulter le site de Retraite Québec à l’adresse suivante pour 
plus de détails : www.carra.gouv.qc.ca/fra/demande_de_rente/Etape_1.htm.

 
Chantal Forcier, conseillère

RAPPEL —  
TOUS LES SECTEURS
ÉCHANGES  
POSTE À POSTE

Le samedi 31 mars est la 
date limite pour présenter 
une demande d’échange de 
poste à poste entre com-
missions scolaires pour 

l'année 2018-2019. Pour plus de détails, consul-
ter le BIS numéro 11 du 30 octobre 2017.

 
Frédéric Pilon, conseiller

DEMANDE DE 
CONGÉS
Le samedi 31 mars est la date limite pour 
demander un congé à temps plein ou à temps 
partiel, un congé à traitement différé ou la 
participation à un programme de retraite pro-
gressive (départ progressif).

Vous souhaitez demander un congé ? La Fiche 
syndicale sur les congés autorisés contient 
tous les renseignements utiles. Elle peut être 
consultée dans le site de l’Alliance. Quelques 
exemplaires de cette fiche sont également 
livrés aux personnes déléguées dans l’envoi 
syndical de cette semaine. 

La demande de congé doit être remplie en 
ligne dans Mon dossier employé. Vous pouvez 
y accéder soit via le portail de la CSDM, soit 
via Adagio.

Voici quelques informations supplémentaires :

• les personnes qui ont déjà entrepris un 
programme de retraite progressive doivent 
aussi remplir le formulaire (T163 unique-
ment) et cocher la case Renouvellement ;

• plan de traitement différé : il vous sera 
désormais possible d’amorcer un plan de 
traitement différé à la 101e journée de l’an-
née scolaire (ne vise que les plans pour un 
congé d’une demi-année). 

 
Chantal Forcier, conseillère 
Élise Longpré, conseillère

UN CADEAU EMPOISONNÉ ?
À l'occasion de la Semaine des enseignantes 
et des enseignants, des directions ont offert 
à leurs profs un congé d'une demi-journée 
lors de la prochaine journée pédagogique, 
à condition qu'il n'y ait pas de formation ou 
de rencontre au même moment. Toute une 

attention ! On vous offre de faire votre travail 
chez vous plutôt qu'à l'école ! Est-ce tout le 
respect que la CSDM peut offrir à ses profs ? 
Est-ce de cette façon qu'elle compte fidéliser 
ses employés ? Du temps pendant les journées 
pédagogiques pour que les profs puissent tra-
vailler en paix dans leurs dossiers et planifier 
leurs projets et leurs cours, voilà ce qui serait 
un vrai cadeau. L'Alliance vous encourage à 
refuser en bloc ce genre d'attrape-nigaud. La 
tâche est déjà bien assez lourde, pas besoin d'y 
mettre une touche de mépris en plus! 

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/demande_de_rente/Etape_1.htm
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/Fiches_syndicales/Conges_autorises.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Publications/BIS/2017-2018/LeBIS_vol41_num11_30oct17.pdf
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APPEL DE CANDIDATURES 
POSTE DE 
SUBSTITUT AU CPPE
Afin de pourvoir un poste de membre substi-
tut du Comité paritaire de perfectionnement 
des enseignantes et des enseignants (CPPE), 
l’Alliance lance un appel de candidatures.

Le CPPE fait des recommandations sur la répar-
tition des budgets de perfectionnement de la 
commission scolaire, sur les critères d’attribu-
tion des fonds ainsi que sur les modalités de 
remboursement pour les activités.

Le comité publie le dépliant Orientations, 
normes et procédures qui contient les pres-
criptions qui régissent le fonctionnement des 
comités locaux de perfectionnement (CLP) 
ainsi que toute utilisation des budgets.

Les membres intéressés doivent faire parve-
nir leur candidature avant 16 h le vendredi 
23 février 2018, en remplissant le formulaire en 
ligne dans le site de l’Alliance.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

L’ÉPINGLETTE : 
POUR QUE LE 
MESSAGE PORTE ! 

Féministe tant qu’il le 
faudra est le message 
ch oisi  ce t te  ann é e 
par le  Collec tif  du 
8 mars, qui regroupe 
700  000  femmes au 
Québec, provenant 
autant de groupes 
a u t o n o m e s  d e 
femmes que d’orga-

nisations syndicales, dont la FAE fait partie. 
Porter l’épinglette, c’est revendiquer une 
société plus juste, plus solidaire, plus égalitaire.

Elles seront en vente à l’APD du 13 février au 
coût de 3 $. 

Affichons-nous féministes tant qu’il le faudra !

À VOTRE AGENDA !
C’est le 21 mars prochain en soirée que  
l’Alliance soulignera la Journée internationale 
de la femme. Des informations suivront dans 
un prochain BIS au sujet des modalités d’ins-
cription à cet événement.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 

FORMATION PROFESSIONNELLE —  
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MODULE

La date limite pour déposer une demande de reconnaissance de module cette 
année est le 1er mars. Les demandes de reconnaissance doivent être achemi-
nées par l’intermédiaire de l’application Reconnaissance de module, qui est 
accessible sur Internet à l’adresse suivante : modulefp.csdm.qc.ca. Les direc-
tions de centre accepteront ou refuseront les demandes dans cette même 

application en ligne. La commission scolaire informera par écrit les enseignants de la décision et, 
en cas de refus, en précisera les motifs à l’endroit prévu à cet effet. 

 
Carmen Palardy, conseillère

FORMATION SYNDICALE — FORMATION GÉNÉRALE  
DES JEUNES — NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES APPRENTISSAGES

Cette session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le 
mardi 27 février de 9 h à 15 h 15, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi. 

Pour permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être trans-
mises avant 16 h le mardi 20 février 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.
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 
Martin Bibeau, vice-président 

LA SAGA DES CRAMPONS
Chaque année, le sujet du port des crampons 
revient dans l’actualité. Nous préférerions gran-
dement vous annoncer un investissement de la 
CSDM pour l’entretien des espaces comme les 
cours d’école, les stationnements et les entrées 
pour résoudre notamment le problème de la 
glace. Malheureusement, au lieu de régler le 
problème à la source, la CSDM préfère recourir 
au port des crampons comme mesure sécuri-
taire lorsque les conditions le requièrent afin de 
minimiser les coûts en CNESST. En effet, même 
si la Loi sur la santé et la sécurité au travail spé-
cifie que l’employeur a la responsabilité d’élimi-
ner le danger à la source, donc de s’assurer que 
ses établissements sont exempts de risque pour 
la santé et la sécurité de ses employés, la CSDM 
esquive ses obligations au détriment du bien-
être du personnel, mais aussi des élèves.

Le pire, c’est qu’elle semble vouloir faire du 
port des crampons une obligation, comme elle 

le fait pour les lunettes et les bottes de sécu-
rité. Comme si elle était dans l’incapacité d’as-
surer un entretien sécuritaire de ses espaces 
extérieurs, comme le fait la municipalité pour 
les trottoirs et les voies publiques ! 

Il est certain que nous vous recommandons 
de porter des crampons lorsque les conditions 
le justifient, car il y va de votre sécurité. Mais 
cette mesure de prévention ne doit pas avoir 
pour conséquence la menace de mesures dis-
ciplinaires si vous ne les portez pas. La Loi sur 
les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles (LATMP) couvre tous les accidents de 
travail sans égard à la faute.

Si vous avez des difficultés avec cette mesure, 
n’hésitez pas à contacter les personnes 
ci-dessous.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Louis Cousineau, conseiller

RAPPELS

http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Dossiers/Perfectionnement/ONP_dec16.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Information/Dossiers/Perfectionnement/ONP_dec16.pdf
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://modulefp.csdm.qc.ca/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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100 %
RECYCLÉ

LES STAGIAIRES, LA CSDM  
ET LA PÉNURIE DE SUPPLÉANTS
Depuis cinq ans, l’Alliance rencontre les cohortes d’étudiants de bac 1 
et leur enseignant associé dans les écoles secondaires. Chaque année, 
l’Alliance informe ces étudiants sur ce qu’elle est (le plus gros syndicat 
d’enseignants au Québec), sur la FAE, sur l’historique de nos luttes, de 
nos gains, de nos défis et aussi sur ce que l’Alliance pourra faire pour les 
soutenir. Cette année, contre toute attente, la veille de la deuxième ren-
contre d’une série de 10, l’Alliance a reçu une interdiction formelle, de la 
part de la CSDM, de faire ces rencontres. Pourquoi ? Aucune raison n’est 
précisée. On nous interdit de nous présenter dans ces écoles et on nous 
demande de « faire le nécessaire ». 

Pourtant, pendant les rencontres à la table de négo, lorsqu’on demande 
à la partie patronale comment la CSDM compte régler son problème de 
pénurie de suppléants si elle refuse toute avancée en lien avec les condi-
tions de travail des profs, elle nous répond, avec le plus grand sérieux 
du monde : « nous comptons sur les stagiaires et l’insertion profession-
nelle ! » Quelle belle façon de passer à côté de la cible en refusant que 
des profs partagent leurs expériences avec des étudiants. 

Pourtant, l’an dernier, les directions elles-mêmes avaient voté pour 
le boycottage de l’accueil des stagiaires dans leur établissement. 
Boycottage qui n’a finalement pas eu lieu, parce qu’elles ont réussi à 
régler leur négociation avant d’avoir à le faire, sans journée de grève ni 
de perte de salaire. Bref, sans avoir à se faire critiquer et à se faire dire 
qu’elles prennent les étudiants ou même les élèves de leur école en 
otage. Est-ce que leur plan d’action a pu décourager certains étudiants 
dans leur choix de carrière et mettre ainsi en péril la banque de sup-
pléants à la CSDM ? Nul ne pourra le dire. Mais cette action votée par nos 
patrons n’était manifestement pas la plus gagnante. 

Les étudiants qui en sont à leur premier stage auront déjà un premier désen-
chantement face à cet employeur qu’est la CSDM. Voici donc une autre 
démonstration qui s’ajoute à la longue liste des problèmes de communica-
tion qui minent les relations de travail entre les profs, l’Alliance et la CSDM. 
Qui, maintenant, regrette ce slogan : « Nos patrons nous méprisent » ?

 
Elaine Bertrand, vice-présidente

EN MÉMOIRE  
DES VICTIMES
Un an après l’attentat à la Grande Mosquée de 
Québec, nous joignons notre voix à ceux qui 
ont tenu une commémoration citoyenne pour 
rendre hommage aux victimes de cet horrible 
acte terroriste. 

À l’Alliance, nous croyons qu’il est primordial 
de se rappeler que, en tant que profs, nous 
pouvons exercer un certain leadership afin de 
favoriser le vivre ensemble. Dans nos classes, 
ces microsociétés, nous devons assumer un 
rôle primordial dans la transmission de valeurs 
et dans l’enseignement de l’ouverture aux 
autres. C’est ainsi que nous pourrons faire 
de nos écoles et de nos centres des endroits 
exempts de racisme, de sexisme, de xénopho-
bie, d’homophobie et de transphobie. 

Notre profession est investie de la responsabi-
lité de la transmission de valeurs progressistes, 
en visant l’égalité des chances pour toutes 
et tous. Comme citoyennes et citoyens, nous 
pouvons faire une différence en défendant 
avec ardeur les valeurs d’égalité, de pluralisme, 
de pacifisme. Notre société ne s’en portera  
que mieux !

PLAN D’ACTION PHASE 2 
TOUS LES DÉTAILS EN RÉUNION 
SYNDICALE D’ÉTABLISSEMENT
En réponse au mépris de la CSDM pour les 
enseignantes et enseignants dans le cadre 
de la négociation locale et aux mauvaises 
relations de travail qu’elle entretient, l’As-
semblée générale de l’unité de négociation 
CSDM a adopté à l’unanimité la phase 2 
du plan d’action. À cette attitude abjecte 
de notre employeur, il faut sans ambages 
opposer notre détermination à rester unis et 
solidaires.

La procédure pour déployer toutes les actions 
est transmise ce lundi aux personnes délé-
guées de votre établissement. Les personnes 
déléguées ou responsables du plan d’action 
devraient convoquer une réunion syndicale 
sous peu dans tous établissements afin d’ex-
pliquer les actions à mettre en branle immé-
diatement et celles à venir. Soyez-en !

LES T-SHIRTS
Vous avez jusqu’à midi le vendredi 16 février 
pour commander votre t-shirt. Pour ce faire, 
remplissez le formulaire à la page ACTION-
MOBILISATION dans le site de l’Alliance. Il est 
important de bien prendre vos mesures et 
de consulter la charte pour vous assurer de 

commander la bonne taille. Aucun retour ne 
sera accepté.

TOURNÉE DES CE
La tournée des Conseils d’établissement ini-
tiée à la phase 1 se poursuit. Inscrivez le point 
Négo locale à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion afin d’y dresser un état de situation de 
notre négociation avec la CSDM. Transmettez 
ensuite le procès-verbal de la réunion à  
webmestre@alliancedesprofs.qc.ca. Par ail-
leurs, si ce n’est déjà fait, faites-nous parvenir 
le procès-verbal de votre présentation au CE 
faite dans le cadre de la phase 1.

AUTRES ACTIONS
D’autres actions seront lancées au cours des 
prochaines semaines. La réunion syndicale 
de votre établissement vous en donnera les 
détails. Pour information sur la phase 2 du 
plan de la négociation locale, n’hésitez pas à 
contacter Yves Parenteau ou le membre du CA 
responsable de l’animation syndicale de votre 
établissement. Solidairement !

 
Martin Bibeau, vice-président 
Yves Parenteau, conseiller

mailto:webmestre@alliancedesprofs.qc.ca
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