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À METTRE À VOTRE AGENDA
5 À 7 DE 
L’INTERSYNDICALE-CSDM
Vous êtes toutes et tous invités, le mardi 17 avril prochain, à un 5 à 7 
organisé par l’Intersyndicale-CSDM. 

Rejoignez-nous au bar Nestor, situé au 6289, rue Saint-Hubert, après la 
fin des classes pour un verre de solidarité ! 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS
En cette année électorale, sous le thème Prendre le parti des travailleurs 
et des travailleuses, la manifestation pour souligner la Journée interna-
tionale des travailleuses et des travailleurs se tiendra le samedi 28 avril 
prochain. 

Vous êtes aussi invités à réserver cette date à votre agenda afin de 
participer à l’événement organisé cette année par les centrales et fédé-
rations syndicales nationales. Le lieu et l’heure du rassemblement sous 
les drapeaux de la FAE seront précisés bientôt.

CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION  CONVOCATION   AGC.1718.009 
AMENDÉ

Pour toutes les enseignantes  
et tous les enseignants de la CSDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Réunion extraordinaire  
de l'unité de négociation CSDM

VOTRE PRÉSENCE  

EST TRÈS IMPORTANTE !

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption d’un procès-verbal
4. Négociation locale —
 4.1 État de la situation / Rapport de la médiation
 4.2 Plan d’action Phase 3 (incluant un vote de grève illégale **)
 ** Recommandation de l’APD CSDM

Jeudi 12 avril 2018, 17 h*, au Théâtre Olympia  
(1004, rue Sainte-Catherine Est à Montréal, métro Beaudry)

N’oubliez pas votre carte de membre 2018  
pour éviter les délais d’identification.

Merci de prendre une collation ou votre repas avant  
l’assemblée générale, puisqu’aucune nourriture ne  
sera tolérée dans la salle. 

* Pour les membres qui travaillent le soir, une première séance de l’Assemblée 
se déroulera à 10 h au secrétariat de l’Alliance, situé au 8225, boulevard Saint-
Laurent à Montréal (station de métro Jarry et autobus 193 Ouest).

CAPITALE !

Une assemblée 
cruciale...
votre présence  
est primordiale !
ACCEPTER OU REFUSER DE NÉGOCIER  DANS UN CADRE RESTREINT ?

S ’il n’y a pas d ’entente d ’ic i au  30 avril, la CSDM fera tomber les arrangements locaux.
Des ga ins durement acquis,  dont certa ins depuis 20 ans, sont en jeu.

Venez d écider 
de la suite des choses !

C’est un rendez-vous !

, présidente
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DÉMÉNAGEMENT À LA CSDM
Depuis quelques années, de nombreuses équipes-écoles doivent vivre des déménagements pour 
permettre la rénovation ou la construction de leur école. Que ce soit au début, à la fin, ou même 
en plein milieu de l’année scolaire, les profs se voient privés de journées pédagogiques pour 
empaqueter leur matériel afin de s’assurer que tout sera chargé dans la bonne classe à l’arrivée. 

Dans sa grande générosité, la CSDM alloue deux journées « 0 » pour faire le travail : une pour faire 
les boîtes, une pour les défaire. On ne parle pas ici de délocaliser un bureau ordinaire, on parle 
d’une classe qui contient des livres, des meubles, des outils, des cahiers, des jeux éducatifs, du 
matériel de toute sorte pour permettre aux élèves d’apprendre durant toute une année ! Dans 
une école du nord de la ville, on a gracieusement offert huit boîtes à chacun des profs ! Huit ! Et 
lorsqu’on leur a demandé de choisir la meilleure journée pour faire ce travail, on leur a demandé 
d’éviter d'opter pour le dernier jour de l’année afin de ne pas nuire aux sorties du service de garde ! 

Nous comprenons que la CSDM a un enjeu en lien avec son parc immobilier. Nous comprenons 
qu’elle doit user de stratégies de toutes sortes pour effectuer tous ces déménagements en mini-
misant les heurts, absences et déplacements. Mais, de grâce, soyons réalistes ! Sachant qu'il est 
impensable de faire ce travail en seulement deux jours et qu’un déménagement est un stress 
important à vivre (sans compter la fatigue et les risques de blessures), est-ce possible de prévoir 
un délai décent et des conditions optimales pour bien commencer l’année ? Doit-on rappeler que 
la CSDM a décidé unilatéralement d’imposer un calendrier ne comprenant que deux journées 
pédagogiques en début d’année prochaine ? Rêvons d’une commission scolaire qui a le bien-être 
de ses profs à cœur.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

PROFS À STATUT PRÉCAIRE — INSCRITS OU NON 
SUR LA LISTE DE PRIORITÉ 2018-2019?

Nous procéderons cet te 
semaine à un envoi postal 
massif afin d’informer les 
profs à statut précaire de la 
FGJ de leur statut par rapport 
à la liste de priorité 2018-2019.

Les profs à statut précaire recevront donc 
une lettre, selon leur situation : leur nom 
apparaît sur la liste (pour ceux qui étaient 
déjà inscrits sur la liste 2017-2018), ils sont 
nouvellement inscrits (pour ceux dont le 
nom s’ajoute à la liste) ou ils ne sont pas 
inscrits.

Les personnes qui ne sont pas inscrites pour-
ront, à l’aide des formulaires disponibles dans 
le site de l’Alliance, contester le fait qu’elles 
ne sont pas inscrites sur la liste et contester 
une évaluation qui n’est pas positive (une 
évaluation positive requiert une note globale 
de 75 % et plus et une note de 80 % et plus en 
gestion de classe).

Les personnes qui n’auront pas encore reçu 
notre lettre à la fin de la semaine prochaine, 
soit à compter du 20 avril, pourront joindre 
Élise Longpré, au 514 383-4880, poste 227, afin 
que l’on puisse leur faire parvenir de nouveau.

RENCONTRES D’INFORMATION  
SUR LA LISTE DE PRIORITÉ
Les personnes à statut précaire de la FGJ sont 
invitées à une rencontre portant sur les condi-
tions d’accès à la liste de priorité.

• Pour les personnes non encore inscrites à 
la liste : le lundi 23 avril, de 17 h à 19 h 30, 
à la salle de la paroisse Notre-Dame-des-
Hongrois, 90, rue Guizot Ouest (une rue au 
nord de Jarry, à l’ouest du boulevard Saint-
Laurent) — métro Jarry.

• Pour les personnes nouvellement inscrites 
sur la liste de priorité : le lundi 28 mai, 17 h, 
au secrétariat de l’Alliance, 8225, boulevard 
Saint-Laurent, salle 308 (au 3e étage) — 
métro Jarry.

Étant donné que chacune de ces rencontres 
dure environ deux heures, on comprendra 
qu’il nous est impossible de transmettre indi-
viduellement, par téléphone, l’ensemble des 
informations sur ces sujets. Nous pourrons 
cependant répondre par téléphone à cer-
taines questions précises.

Dans le cas des personnes non inscrites 
sur la liste de priorité, aucun dossier ne 
sera étudié par téléphone. Elles devront 
nous faire par venir leur formulaire de 
contestation soit par courriel, à l’adresse  
travail@alliancedesprofs.qc.ca, soit par cour-
rier, au plus tard le 3 mai 2018.

Tant l’Alliance que la commission scolaire 
imposent des délais précis pour retourner cer-
tains documents, afin de ne pas léser les autres 
collègues concernés. Nous en appelons donc à 
la diligence de tous.

 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Élise Longpré, conseillère 

AVIS DE DÉCÈS
Nous avons appris avec tristesse le décès de 
notre consœur Nicole Pelletier, enseignante 
en francisation au Centre Yves-Thériault, et de 
notre confrère Paul Perez, également ensei-
gnant en francisation au Centre Lartigue, tous 
deux en poste à la CSDM depuis respective-
ment 16 et 27 ans.

Toutes nos pensées accompagnent leurs col-
lègues de travail et nos condoléances à leur 
famille. 

OUI ALLO ?
La plupart des conseillères et des conseillers de 
l’Alliance assignés aux services aux membres 
seront en formation à l’extérieur des bureaux 
le mercredi 11 avril prochain.

Merci de reporter vos appels au lendemain, à 
moins d’une urgence immédiate.

mailto:travail@alliancedesprofs.qc.ca

