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RESPECT !
C’est dans une ambiance 
festive que l'Alliance a 
souligné la Journée inter-
nationale pour les droits 
des femmes, jeudi dernier, 
à la salle Ausgang. Pour 
l’occasion, nous avons reçu 
Le Projet Stérone, groupe 

composé de trois femmes qui dénoncent une tonne de travers de la 
société par l’humour. 

Bien que les conditions des femmes se soient améliorées au cours des 
dernières décennies, il y a encore bien du chemin à faire.

SAVIEZ-VOUS QUE :
• 72  % des membres 

de l’Alliance sont des 
femmes ?

• la tâche des ensei-
gnantes est encore 
associée à une voca-
tion où le « don de 
soi » est valorisé, alors que d’autres tâches majoritairement exer-
cées par des hommes jouissent d’une pleine reconnaissance pro-
fessionnelle et sont par le fait même avantagées en matière  de 
rémunération ?1

• bien que les hommes consacrent plus de temps aux tâches familiales 
qu’auparavant, les femmes sont encore celles qui font le plus de 
concessions pour la conciliation travail-famille ?1

• le décrochage des filles a 
une incidence directe sur 
la scolarité des enfants 
qu’elles auront ?2

L'AIR  
DU TEMPS
Poisson d'avril !

DÉVOILEMENT DES CANDIDATURES
La date limite pour vous présenter à l’un des huit postes du Conseil d’administration en prévision de l’élection qui aura 
lieu au mois de mai est le mardi 2 avril à 17 h. C’est donc demain soir, au bureau de l’Alliance, que seront dévoilées les 
candidatures. Elles vous seront présentées dans une prochaine publication du BIS. Un journal d’élection, qui présentera 
chacune des candidates et chacun des candidats, sera publié le 23 avril. 
Une soirée électorale ouverte à tous aura aussi lieu le jeudi 25 avril, à 
17 h 30, à la salle Petit-Opéra, à l’École des métiers de la construction de 
Montréal. 

• une faible scolarité condamne la plupart du temps les femmes à la 
dépendance et à la précarité économique ?2

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres encore, il importe de défendre 
le droit des femmes tout au long de l’année et de nous faire respecter !

Merci au comité de la condition des femmes, composées de Touraya Aït, 
de l’école La Voie, Isabelle Dulude, de l’école du Petit-Chapiteau, Myriam 
Kabil, de l’École Peter Hall, Sylvie Lemay, du centre Marie-Médiatrice, 
Marisa Thibault, de l’école 
Marie-Rivier — Pavillon 
Legendre, et de Nathalie 
Tremblay, vice-présidente 
du Conseil d’administra-
tion, pour l’organisation 
de cette soirée.

 

Catherine Renaud, présidente

1. Fédération autonome de l'enseignement. Un dépôt patronal méprisant pour les 
femmes, sans date. 
2. Fédération autonome de l'enseignement. Rapport d’analyse de l’étude exploratoire 
«Les conséquences du décrochage scolaire des filles» [en ligne : https://www.lafae.qc.ca/
wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf],  
mai 2015.
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https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf
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AJUSTEMENT SALARIAL —  
142e JOURNÉE 2018-2019
L’Entente nationale prévoit une augmentation salariale de 2,5 % à la 
142e journée de l’année scolaire 2018-2019. 

La nouvelle échelle salariale et les nouveaux taux en vigueur sont 
indiqués dans les tableaux ci-dessous.

CES NOUVEAUX TAUX APPARAÎTRONT À LA PAIE DU  
18 AVRIL.

TAUX À LA LEÇON 
FGJ

SCOLARITÉ TAUX HORAIRE

16 ans et moins 55,38

17 ans 61,49

18 ans 66,55

19 ans ou plus 72,57

ÉCHELON  TRAITEMENT 
ANNUEL

1 42 431

2 44 235

3 46 115

4 48 074

5 50 118

6 52 248

7 54 468

8 56 783

9 59 196

10 61 712

11 64 335

12 67 069

13 69 920

14 72 891

15 75 989

16 79 218

17 82 585

SUPPLÉANCE OCCASIONNELLE —  FGJ

PRIMAIRE SECONDAIRE  
(période de 75 minutes)

DURÉE  
DE REMPLACEMENT  
DANS UNE JOURNÉE 

TAUX
DURÉE  

DE REMPLACEMENT  
DANS UNE JOURNÉE

TAUX

60 minutes ou moins 42,43 75 minutes 63,65

Entre 61 minutes  
et 150 minutes 106,07 150 minutes 127,29

Entre 151 minutes  
et 210 minutes 148,50 225 minutes et plus 212,15

Plus de 210 minutes 212,15

TAUX HORAIRE 
FP, EDA (de 50 à 60 minutes)

TAUX HORAIRE

55,38

SECTEUR 141e JOURNÉE
FGJ 1er avril

FP — sans semaine de relâche 26 mars

FP — avec semaine de relâche 2 avril

EDA 3 avril

RÉSEAU DES ALLIÉES ET ALLIÉS POUR 
LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
Vous n’avez jamais assisté à un réseau des 
alliées et alliés pour la diversité sexuelle 
organisé par la FAE ? Vous aimeriez y participer ? 
La FAE organise un réseau le 29 avril au Château 
Royal à Laval dont le thème est Regard sur les 
angles morts de la diversité sexuelle. 

AU PROGRAMME
• Formation sur les concepts de base (8 h 30 à 9 h) ;
• présentation des activités du comité des 

alliées et alliés pour la diversité sexuelle ;
• introduction aux réalités et aux enjeux des 

jeunes transgenres ;
• utilisation de la littérature pour contrer 

l’homophobie et la transphobie ;

• atelier sur l’ouverture à la diversité sous 
toutes ses formes ;

• atelier créatif sur la santé mentale des jeunes 
LGBTQ+ ;

• cocktail de la fierté.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire 
en ligne dans le site de l’Alliance avant 16 h le 
mardi 16 avril.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

http://www.alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
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RAPPEL

RÉSEAU DES FEMMES FAE — 10e ÉDITION
La 10e édition du réseau des femmes de la FAE se tiendra le 25 avril 2019 au Château Royal de Laval et aura comme thème : Égalité et stéréotypes 
sexistes. Pour vous inscrire, contactez Fanny Pante à l’adresse mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca avant 16 h le vendredi 5 avril 2019.

Attention, les places sont limitées !

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente

NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
LOCALE AYANT UN IMPACT SUR LA PLANIFICATION  
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Avec l’entrée en vigueur de la convention locale 2015-2020 certaines 
modifications peuvent avoir un impact sur vos droits ou sur l’organisa-
tion scolaire de votre école ou de votre centre pour l’année 2019-2020.  

ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RÉGULIERS À LA FGJ 
• L’enseignante ou l’enseignant de la même discipline ou du même 

champ ayant plus d’ancienneté que celle déclarée ou celui déclaré 
en surplus d’affectation peut choisir d’échanger son statut avec 
ce dernier sans le consentement de la direction, clause 5-3.17 A)1 
4e paragraphe. Cette clause s’applique également par renvoi à la 
formation professionnelle en vertu de la clause 13-7.21. 

• Possibilité de retour à la discipline d’origine jusqu’au 30 octobre 
de l’année scolaire suivante pour l’enseignante ou l’enseignant du 
champ 20 qui a été déclaré en surplus d’affectation, clause 5-3.17 C) 5.

TÂCHE FGJ
• Exclusion, dans la mesure du possible, du système de surveillance 

pour les enseignantes et enseignants spécialistes du préscolaire et 
du primaire qui ont 21,5 heures ou plus d’enseignement, clause 5-3.21 
section 4 2 c). Vous devrez donc inscrire ce sujet au CPEPE [4-3.03 A)5.], 
si ce n’est déjà fait, pour tenir compte de cette nouvelle règle dans 
l’organisation du système de surveillance.

• Après consultation de l’enseignante ou l’enseignant spécialiste ou 
de l’enseignante ou l’enseignant affecté à plus d’un établissement, la 
direction de l’école d’appartenance de ce dernier doit l’informer au plus 
tard le 15 octobre des quatre éléments suivants : 
1. les heures de la semaine régulière de travail et les lieux assignés ; 
2. le moment et le lieu où se tiennent les rencontres de parents ; 
3. le moment et le lieu où se tiennent les rencontres collectives ;
4. le moment et le lieu où se tiennent les journées pédagogiques, 

clause 5-3.21 section 4 2. g). 

LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI FGJ
• À compter du 15 avril 2019, la liste de priorité ne peut contenir le nom 

d’une personne retraitée, clause 5-1.14 section 2 3. 

LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI FP

• L’enseignante ou l’enseignant qui cesse d’occuper un emploi à temps 
plein (promotion permanente) dans les deux années de sa radiation de 

la liste de priorité pour ce motif, y voit son nom réinscrit par application 
de la clause 13-2.10 section 3 f).

AUTRES DISPOSITIONS À CONSIDÉRER D’ICI LA FIN DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

ACTIVITÉS D’ACCUEIL AU PRÉSCOLAIRE
• L’enseignante ou l’enseignant du préscolaire qui accueille de futurs 

élèves lors d’une journée pédagogique recevra une compensation par 
une libération de tâche éducative, pour l’équivalent du temps consacré 
aux activités d’accueil, ce qui inclut la préparation, l’activité elle-même 
et le suivi, le cas échéant. Le moment de cette libération doit être 
convenu avec la direction, clause 8-4.02 C).

RÉMUNÉRATION POUR  
LA CORRECTION D’ÉPREUVES 
• Les enseignantes et enseignants à la leçon seront rémunérés pour 

la correction d’épreuves ministérielles ou locales dans le cas où une 
mesure prévoit du temps de libération pour les enseignantes et ensei-
gnants réguliers ou sous contrat, clause 8-5.02 dernier paragraphe. 
Pour l’année scolaire 2018-2019, la mesure 15130 prévoit différentes 
libérations pour la correction de certaines épreuves. Vous pouvez 
consulter cette mesure à l’adresse suivante : w w w. e d u c a t i o n .
gouv.qc .ca/f ileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21- 
fonc-amend-aout18.pdf.

NOUVELLE SÉQUENCE DE SUPPLÉANCE  
À L’EDA ET À LA FP
Une nouvelle séquence de suppléance donnant préséance aux ensei-
gnantes et enseignants volontaires est inscrite à la convention collec-
tive locale 2015-2020 pour chacun des secteurs. Vous recevrez sous peu 
dans votre établissement une fiche et une affiche reproduisant cette 
séquence pour votre secteur, clause 11-10.11 (EDA) et clause 13-10.15 (FP), 
pour vous faciliter la tâche.

Vous pouvez accéder à la convention collective locale sur notre 
site internet avec le lien suivant : www.alliancedesprofs.qc.ca/ 
fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/
EntenteLocale.pdf.

 
Chantal Forcier, conseillère

http://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/EntenteLocale.pdf
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/EntenteLocale.pdf
http://www.alliancedesprofs.qc.ca/fileadmin/user_upload/APPM/Conventions_collectives_et_lois/EntenteLocale.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-fonc-amend-aout18.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/RB-CS-18-21-fonc-amend-aout18.pdf
mailto:mobilisation@alliancedesprofs.qc.ca


Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

1er AVRIL 2019 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 42 • N° 29 • P. 4

100 %
RECYCLÉ

UNE PREMIÈRE ASSEMBLÉE OUVRIÈRE 
DU CIMM

Plus de 60 militantes 
et militants provenant 
d’une vingtaine d’orga- 
nisations syndicales de 
toute allégeance ont 
répondu à l’invitation 
du Comité intersyn- 
dical du Montréal 
Métropolitain (CIMM) 
pour participer à sa 

première Assemblée ouvrière, une proposition phare des États généraux 
du syndicalisme organisés par le CIMM l’an dernier.

À l’ordre du jour de cette assemblée bien remplie, une conférence 
d’ouverture pour tracer les objectifs de la rencontre et expliquer le 
déroulement de la journée.

UN PEU D’HISTOIRE
Le professeur Benoit 
Moisan, de l’Université 
du Québec à Montréal 
et de l’Université du 
Québec en Outaouais, 
est venu présenter 
de façon très intéres- 
sante l ’historique 
du syndicalisme à 
Montréal. Du premier 
syndicat à Montréal — la Société ouvrière des charpentiers et menui-
siers de Montréal, créée en 1818 — en passant par la première grosse 
grève dans la métropole — celle des ouvriers du canal Lachine et de 
Beauharnois en 1840 — jusqu’à la formation des syndicats de 
métiers spécialisés qui excluent les journaliers et les ouvriers non 
spécialisés, les syndicats du 19e siècle à Montréal se font malmener 
par le pouvoir politique britannique et le clergé catholique. Pour 
camoufler l’intention syndicale, Médéric Lanctôt fonde les orga-
nismes de secours mutuel en 1867, ce qui permet d’éviter de subir 
des représailles. Dans le même esprit, l’Ordre de Saint-Christin 
devient la 1re centrale syndicale qui regroupe surtout des travail-
leuses et travailleurs de l’industrie de la chaussure. Les Chevaliers 
du travail ont fait le pont entre le 19e et 20e siècle jusqu’à la création 
de l’American Federation of Labour (AFL), encore active de nos jours, 
qui souhaite traverser la frontière dans les années 1920. C’est aussi 
à cette époque que les centrales syndicales québécoises émergent. 
La Corporation des instituteurs catholiques (ancêtre de la CSQ), fon-
dée par Léo Guindon, président de l’Alliance, et Laure Gaudreau, la 
Confédération des travailleurs catholiques du Canada (maintenant 
CSN), la Fédération provinciale du travail et la Fédération des unions 
industrielles du Québec sont aussi créées à cette époque (la FTQ est 
la fusion de ces deux dernières organisations). Durant les années 

1960, les syndicats qui deviennent laïques et la solidarité intersyndicale 
qui unit les travailleurs contre les politiques du maire de Montréal ont 
mis la table à la création du Conseil régional intersyndical de Montréal 
(ancêtre du CIMM) et du 1er Front commun des employés du secteur 
public en 1972.

SUITE DE LA RENCONTRE
Après cette présentation historique, les militantes et militants ont 
ensuite travaillé dans trois ateliers ayant pour sujet les lieux de fracture 
et lieux de solidarit, la place des syndicats dans la société ainsi que 
la combativité et la 
mobilisation.

Plusieurs ont souli- 
gné que le maraudage 
était le principal lieu 
de fracture et le geste 
le plus anti-solidaire 
qui soit. D’autres ont 
mis en garde les syn-
dicats afin qu’ils ne se 
fassent pas dépasser par les mouvements citoyens, tels les Gilets jaunes 
en France. Enfin, certains ont invité les syndicats à formuler des revendi-
cations plus universelles, qui joindraient la lutte de tous les travailleurs à 
celles des citoyennes et citoyens, et à éviter de formuler des demandes 
trop pointues où personne ne se sentirait visé. À l’atelier sur la combati-
vité et la mobilisation, plusieurs militantes et militants ont réfléchi sur 
la nécessité de sortir des sentiers battus, de ne pas se laisser écraser par 
la panoplie de moyens patronaux utilisés pour étouffer la mobilisation, 
comme les lois matraques spéciales, le Conseil des services essentiels et 
autres instances aux pouvoirs judiciaires qui briment le rapport de force 
et le droit à une libre négociation.

En conclusion, deux  
comités de réflexion 
ont été formés pour  
faire des recomman- 
dations au CIMM. Un 
premier comité por-
tera sur les autres 
options économiques 
pour tenir compte 
d’enjeux tels la tran- 

sition juste et écologique, le bien commun et l’économie circulaire. Le 
deuxième comité portera sur les communications, afin de proposer des 
formulations plus accessibles et plus universelles ainsi que de nouveaux 
moyens de diffuser l’information aux membres des syndicats.

Enfin, l’Assemblée compte recommander au CIMM de tenir ce genre de 
réunion intersyndicale deux fois par année.

 
Texte et photos : Yves Parenteau, conseiller


