
 

Guy Lafleur accroche ses patins pour de bon 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Le bulletin d’information des membres du Syndicat  des professionnelles et professionnels de la Montérégie (CSQ) 

D É C E M B R E  2 0 1 6  LE PRO 

Bonjour, les fêtes sont à nos portes avec ses périodes de rapprochement et de célébrations en 
famille. Ce sont, pour la majorité d’entre vous, des moments privilégiés dont il faut profiter. Cette 
période n’est pas toujours des plus reposante, mais en général, elle nous permet de renouer avec 
des personnes qu’on aime et fait du bien à l’esprit. Pour les autres, cela peut être une occasion de 
recharger ses batteries. C’est ce que je vous souhaite à tous.  
 

Récemment, nous avons eu le Conseil Montérégien, regroupant vos représentants des cinq           
commissions scolaires. Deux ressources chevronnées sont venues nous adresser de sujets                
d’actualité durant l’après-midi. Le premier, négociateur principal de nos conditions de    travail à la 
FPPE, est venu nous indiquer quelles étaient les nouvelles dispositions dans la convention                   
collective 2015-2020 des professionnelles et professionnels. 

Un des principaux changements est l’inclusion dans le calcul du service continu aux fins des crédits de vacances des          
périodes d’emploi à titre de remplaçant et de surnuméraire pour le calcul des années de service. En effet, les années où 
des professionnelles et des professionnels étaient mis à pied de façon cyclique durant l’été pourront maintenant être            
comptabilisées dans l’atteinte des 25 jours de vacances. Le crédit d’une 21e journée survient à partir de la 17e année de 
service continu au sein de la même commission scolaire. 
Comme certains proviennent des anciennes constituantes (exemples : Argile-Bleu à la CSP, Jacques-Cartier ou Régionale 
de Chambly à la CSMV, du Goéland à la CSDGS ou d’Iberville à la CSDHR), il sera parfois difficile pour les CS de tout               
retracer. 
 

Nous lancerons donc une vaste consultation en janvier sur ce dossier, nous vous demanderons de nous indiquer votre 
situation et vos prétentions. En règle générale, nous avons tous vos anciens contrats et nous pourrons valider vos           
conditions. Cela s’appliquera pour tous ceux qui ont moins de 25 ans de service continu reconnu. 
La seconde ressource est venue nous parler du salaire minimum à 15 $. La demande initiale, part d’un énoncé qui semble 
pourtant évident: Comment pouvons-nous permettre comme société que quelqu’un qui travaille 40 heures par semaine 
au travail minimum doive vivre sous le seuil de pauvreté? 
 

Il faut au moins lorsque la personne travaille qu’elle ait ce qu’il lui faut pour vivre. Le présentateur, un économiste est 
venu défaire un à un les discours qu’on entend par les opposants à cette lutte. Vous pouvez aller consulter le site               
http://cinqdixquinze.org et y signer l’engagement. Informez-vous pour mieux combattre les mythes entourant les im-
pacts d’une augmentation du salaire minimum. 
 

Pour conclure, comme plusieurs d’entre vous, tout comme moi, ont été choqués voir scandalisés par les surplus                    
déclarés récemment par le gouvernement (3.6 milliards $). J’aurai l’occasion de revenir sur le sujet avec vous, mais les 
choix du gouvernement sont odieux à bien des égards. 
 

Je vous souhaite le meilleur des Noëls et de demeurer en santé afin de pouvoir jouir de la prochaine année et de ses 
nombreux défis, 
 

Jacques Landry  Président SPPM(CSQ) 

 
Pour avoir accès à la dernière publication de NOUVELLES CSQ  
veuillez utiliser le lien suivant : http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/automne-2016/ 

http://cinqdixquinze.org
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/automne-2016/


P A G E  2  

 

DES NOUVELLES DES PATRIOTES 

L E  P R O   D É C E M B R E  2 0 1 6     S P P M ( C S Q )  

DES NOUVELLES DE MARIE-VICTORIN 

Le travail rythme notre vie ainsi, la position de notre propre métronome est actuellement à une vitesse très élevée pour 
tous.  Je prends le temps de revenir sur certains dossiers actifs au syndicat et, par la même occasion, vous prenez du temps 
pour lire ce mot. Rien n’est maintenant plus important que de donner du temps au temps. Insertion professionnelle, liste 
d’ancienneté, temps supplémentaire, frais de déplacement...  
J’ai décidé de seulement évoquer quelques thèmes de l’automne, car l’humanisme dans ce texte me semble de mise plus 
que jamais. Le temps des fêtes approche et nous devrions tous nous faire le cadeau de faire attention à nous. Le                       
faire-attention aux membres est la motivation première de notre action syndicale et il sera important de garder le cap sur 
cette pratique, car beaucoup d’entre nous sont malmenés au travail. Ne serait-ce qu’au niveau de la qualité de l’air, la                       
communication et la charge de travail, il est totalement inconcevable que notre travail nous rende malade. 
 

Nombreuses sont les actions que nous posons pour amener des améliorations comme des discussions ou d’officielles                 
contestations, mais un gros travail reste à faire. En janvier, nous allons nous impliquer dans la suite du plan d’organisation scolaire du primaire et 
dans les grands changements annoncés aux adultes, dont le projet de fermeture du Centre d’Apprentissage Personnalisé. 
 

N’oublions donc pas de nous entraider et d’être solidaire en cette période de l’année, mais aussi, tout le reste de l’année.                                                  
Notre rencontre de décembre avec la direction générale nous porte à croire que nous pourrons continuer à travailler ensemble sur l’amélioration 
des conditions de travail.  
 

Je nous souhaite donc une prochaine année des plus humaines et j’espère que vous veillerez avec nous à l’actualiser. 
Joyeuses fêtes !  

Guy Boivin  (Vice-président  Marie-Victorin) 

En cette fin d’année 2016, nous sommes toujours très occupés dans nos relations de travail avec la                                         
commission scolaire sur plusieurs dossiers.  
 

D’abord, en lien avec la liste de priorité, après une frousse sur les chances que notre entente disparaisse, il semble 
qu’après discussions et au moment d’écrire ses lignes, que l’entente sera préservée et que les                                                    
employés actuels et futurs pourront bénéficier encore longtemps de l’entente qui avait été négociée au  début des 
années 2000.  Beaucoup de peur pour rien!!! 
 

Un autre sujet que nous surveillons toujours est la situation des AVSEC. En effet, suite à une demande de leurs représentants au                                        
conseil d’unité, j’ai amorcé une tournée pour voir d’abord comment se déroulait le travail de chacun en lien avec le nouveau modèle adopté en 
début d’année. Cette tournée prendra fin au retour des fêtes et nous aurons un meilleur portrait de la situation en lien avec l’efficacité du                  
nouveau modèle et de l’utilisation des AVSEC mise en disponibilité (MED). Un premier constat qui subsiste est qu’il n’y a rien de vraiment                    
uniforme, les conditions de travail de chacun sont à géométrie variable. Nous souhaitons vraiment que la situation des AVSEC MED puisse se               
régler un jour afin de redonner de l’oxygène au service qui fonctionne à effectifs réduits… et qui a depuis des années rendu de grands services 
aux élèves dans les années passées. 
 

En conclusion, disons qu’un dernier dossier qui nous occupe est l’application de la nouvelle convention collective par notre employeur. Je vous 
dirais qu’un sujet chaud actuellement est notre mésentente sur l’interprétation de l’application des jours de congés spéciaux lors de décès. Nos 
discussions portent sur le droit de prendre congé non pas seulement lors des funérailles, mais bien aussi dans la période qui suit le décès de la 
personne. Nous souhaitons très fortement arriver à une entente avec l’employeur sur le sujet afin de ne pas  augmenter le stress lors des jours qui 
suivent le décès d’un être cher. 
 

Je vous souhaite de passer une excellente période des Fêtes et de vous reposer pendant le congé qui s’en vient à grands pas.  
On se redonne des nouvelles en 2017!!                           

Patrick Jeannotte  (Vice-président Des Patriotes) 

 
 

    Je soutiens 
 
    jesoutiens.ecoleaboutdebras.org 

http://jesoutiens.ecoleaboutdebras.org/
jesoutiens.ecoleaboutdebras.org
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 DES NOUVELLES  DES GRANDES-SEIGNEURIES 

Si la présidente du Conseil des commissaires, Marie-Louise Kerneis, en introduction au Rapport Annuel 2014-15 de la 
CSDGS, faisait allusion au « contexte provincial instable qui prévaut dans le système d’éducation publique depuis 
quelques années »,  en 2015-16,  dans le rapport publié cette semaine,  il est plutôt question du « fait que nous vivons 
depuis quelques années une importante croissance de notre clientèle. » 2000 élèves de plus dans nos écoles que l’an 
passé… 
Bien qu’il ne s’agisse pas uniquement de nouveaux engagements (dans quelques cas remplacements de                            
congés de maladies par exemple), sur les bordereaux de cotisation de notre Unité Syndicale se sont  ajoutés 16 membres 
depuis juillet dernier. Pour atteindre le nombre de  146. Hier, en fin de journée, j’ai reçu deux autres  affichages de 
postes.  
Bien que la situation puisse sembler encourageante, nous avons tant  au Conseil d’unité qu’au Comité de Relation de 
travail, une grande préoccupation concernant l’augmentation de notre clientèle par rapport aux services professionnels 
qui y sont rattachés.  Comparaisons avec d’autres CS, analyse de l’augmentation des élèves en difficulté etc.,  nous avons 

formé un sous-comité afin d’en arriver à des constats.  
Nos priorités sont les suivantes : que, dans un contexte de croissance, nos professionnels et nos professionnelles ne soient pas obligés de            
s’éparpiller davantage et que nos élèves (jeunes et adultes) bénéficient véritablement des services et des ressources professionnelles dont ils ont 
besoin.   
Le 2 décembre dernier en CRT, Monsieur Daniel Bouthillette, directeur du service de l’organisation scolaire et de l’adaptation scolaire (SOSAS)  
est venu nous présenter deux nouveaux modèles de d’organisation et de répartition des services  pour les corps d’emploi d’orthophonistes et de 
psychologues. Il s’agit d’une démarche qui s’est échelonnée sur plus d’une année, qui s’est basée tant sur une recension des « pratiques            
probantes » issue de la littérature, que sur l’analyse de diverses variables concernant nos clientèles (ex : indices de défavorisation,) que sur une          
comparaison avec d’autres milieux.  
 

À signaler : dans les deux cas un comité formé de professionnelles des corps d’emploi en question a été mis en place en vue de guider                          
l’élaboration de ces  nouveaux modèles.  Comme syndicat, compte-tenu de l’implication de nos membres dans ce qui les concerne d’abord et 
avant tout et de la reconnaissance de leur expertise,  on ne peut que se réjouir de ces initiatives. Nous allons faire un suivi quant aux résultats qui 
découleront de l’arrivée de ces nouveaux modèles et, insister pour demander que certains autres corps d’emploi puissent eux aussi bénéficier de 
cette volonté d’efficience et de renouveau. 
Que faut-il surveiller en 2017 concernant L’Unité Des Grandes-Seigneuries ?  La réponse : nos capsules d’éducation syndicale, nos négociations 
concernant les ententes locales, la tournée de certains corps d’emploi et, pour les plus jeunes d’entre nous, les propositions du « Comité de la 
Relève » du SPPM.  
En mon nom personnel, et au nom des personnes suivantes, qui sont vos représentants dans notre Unité Syndicale  : Nathalie Denille,                          
psychoéducatrice, présente au CU, Isabelle Deschamps, AVSEC présente au CU et au  comité EVB, Louis Gagnon CP, délégué adjoint, présent au 
CU et au CRT, Roch Gosselin, CP, présent au CU et au Comité EHDAA, Véronique Lafrenière CO, présente au Comité des jeunes de la CSQ, Marie-
Hélène Lefebvre psychologue, présente au CU et au CRT, Céline Riopel CP, présente au  CU et au CRT, Line Thibodeau, bibliothécaire, présente au 
CU, c’est de tout cœur que je vous souhaite un très joyeux Noël et des vacances bien méritées.  
 « Il y a 4 âges dans la vie d’un homme : -celui où il croit au père Noël;  -celui où il ne croit plus au père Noël;  -celui où il est le père Noël; - celui où il 
ressemble au père Noël. » Citation d’origine inconnue.  
Au plaisir de vous retrouver en 2017 !  
 

Dominique Gagné   (Vice-présidente Des Grandes-Seigneuries) 

http://www.lapersonnelle.com/p-qc/FR/Pages/accueil.aspx?PRV=QC&LNG=FR


 

DES NOUVELLES  DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 

DES NOUVELLES  DES HAUTES-RIVIÈRES 
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À une semaine des vacances de Noël… Que se passe-t-il de nouveau à la CSVT? 
 

Je dirais que c’est plutôt tranquille, nous avons souligné la semaine des professionnelles et professionnels,                       
en souhaitant que votre clé USB sera utile. 
La Commission scolaire nous a consulté, tout comme les autres syndicats pour connaître notre opinion sur l’ouverture 
possible d’une école alternative en septembre 2017.  Nous avons nommé l’importance de considérer l’implication des 
professionnels dans un tel projet pour qu’il soit le plus efficace et bien implanté possible. Bien que la commission               
scolaire souhaite que le projet soit le plus efficient possible, nous leur avons demandé de considérer la charge de travail 
supplémentaire qu’un tel projet peut demander, donc de calculer des effectifs supplémentaires. 
 

Les changements associés aux écoles Baie St-François et Edgar-Hébert semblent bien se passer pour nos                           
professionnels.  Nous avons aussi été informé que la CSVT a reçu quelques milliers de dollars supplémentaires à                    
dépenser pour les élèves en difficulté.  Nous nous tiendrons au fait, dès janvier, des intentions de nos dirigeants quant à 
la façon d’utiliser cet argent.  Quelques professionnels me tiennent au courant de ce qu’ils entendent à ce sujet, nous 

ferons des vérifications dans les prochaines semaines.  
 
 

Je vous souhaite de passer un excellent temps des Fêtes avec votre famille et vos amis.  Profitez des bonnes choses !   
Soyez prudents !   Et revenez en force pour débuter 2017 ! 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017! 

Lara Quevillon  (Vice-présidente Vallée-des-Tisserands) 

Déjà décembre!  Le temps file à vive allure...  
 

Disons que l’automne a été plutôt occupé et je me suis vite senti impliqué dans les activités syndicales depuis mon 
arrivée: questions des membres, accompagnement de certains auprès de la partie patronale, implication au sein du 
bureau exécutif, du C.U, du CRT et au Conseil montérégien.  Il est clair que je me sens bien en selle malgré que je fête 
à peine quelques mois de mandat. Au fur et à mesure que j’ai eu la chance de vous côtoyer, je vous ai trouvés bien                  
sympathiques, curieux, impliqués et soucieux de faire valoir vos droits, mais aussi, de défendre les services à l’élève. 
Je dois faire un aveu : c’est au-delà de ce à quoi je m’attendais en tant que nouveau délégué. Non parce que je         
sous-estimais ce que vous seriez...mais plutôt parce que je suis fier de pouvoir compter sur des relations de si bonne             
qualité dans mes activités de délégué. Merci de me rendre la tâche aussi agréable que passionnante! 
 

En ce qui concerne nos différents dossiers importants, plusieurs préoccupations ont fait surface depuis le début de 
l’année scolaire: le maintien des services offerts aux élèves en lien avec le nouvel horaire des élèves proposé en      
2017-18, la nouvelle liste d’ancienneté qui a été affichée par secteurs compte tenu que cette classification avait été 
utilisée l’an dernier pour procéder à des coupures de postes, le désir de mettre en place un comité paritaire Santé-sécurité au travail afin d’être 
représentés et de participer activement aux discussions et aux décisions concernant l’amélioration des conditions de travail et la prévention des 
diverses maladies professionnelles chez nos membres. 
 

Bref, l’année est bien amorcée et le début de 2017 risque d’être tout aussi occupé. D’ici là, je saisis l’occasion pour vous souhaiter de  profiter des 
vacances à venir et de maximiser cette opportunité de pouvoir vous retrouver entourés de vos proches. Pendant cette période de réjouissances, 
il est temps de mettre tout en place pour bien prendre soin de vous et de faire de VOTRE période de ressourcement, une réussite!  
 

Joyeuses Fêtes à tous! 
 

Frédéric Dénommée  (Vice-président Des Hautes-Rivières) 

 ASSURANCES COLLECTIVES SSQ  PRIMES POUR L’ANNÉE 2017 
Suite au Conseil général qui s’est tenu en octobre dernier, la nouvelle tarification a été établie pour chacune      

des protections offertes par notre assureur SSQ,  l’assurance collective de tous les employés de la CSQ.  
 

 Vous retrouverez dans le tableau ci-contre les variations de chacun des plans de protection. 
 

 
  Ajustement de chacune des    
     protections d’assurance     
    collective du régime CSQ  

            pour l’année 2017  
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Dans le cadre de la consultation provinciale sur l’école de demain le SPPM(CSQ) par mon entremise a abordé plusieurs sujets.  
 
En voici des extraits : 
 

 

« Je voudrais d’abord insister sur la validité du programme passe-partout. Celui-ci offre un service extraordinaire, sur une base volontaire, aux 
parents et aux enfants du préscolaire… Nous croyons que ce programme doit absolument se poursuivre. » 
 

« Nous pensons que le mode de validation des clientèles tel qu’il est actuellement doit être abandonné pour permettre aux professionnels 
qui y sont affectés… d’utiliser ce temps pour offrir des services aux élèves et au personnel, qui évidemment ont des grands besoins. » 
 
 

« Au contraire de la décentralisation, les endroits où le taux de satisfaction est le plus grand, c’est dans les CS où les modèles sont les plus 
centralisés. Les ressources éducatives y jouent un rôle important dans la dispersion et l’organisation des services. Ils ont aussi un rôle majeur 
dans la résolution de plusieurs situations problématiques qui se règle à ce niveau . Il en résulte un meilleur climat. » 
 

« Il est question de développement professionnel, si nous voulons maintenir la qualité des pratiques pédagogiques, vous serez peut-être 
surpris d’apprendre qu’actuellement chaque professionnel doit maintenir sa formation avec 240 $... c’est particulièrement insuffisant pour 
les conseillers pédagogiques. » 
 

« Nous insisterons simplement sur le fait qu’en formation générale et professionnelle aux adultes qu’il y a un manque des ressources profes-
sionnelles et surtout un manque de financement. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un grand nombre d’élèves qui fréquenteront ces services 
n’ont pas réussi leur premier parcours scolaire, plusieurs auraient des besoins de soutien au niveau de leurs apprentissages et de leur                  
comportement. » 
 

« Au Québec, avec le financement de l’école privée, la multiplication des programmes internationaux et des programmes particuliers (tel que 
sports études ou arts études) ont fait que nous sommes rendus avec une école à trois vitesses… L’école régulière, privée de ses meilleurs 
éléments, ressemble parfois à une classe d’adaptation scolaire… particulièrement en milieu défavorisé. » 
 

« Comme plusieurs, nous croyons que l’école a besoin de ressources supplémentaires pour soutenir la classe ordinaire (dépistage,                      
identification et interventions) » 
 

« Nous sommes d’accord avec l’engagement des parents tout au long du parcours scolaire. D’ailleurs, l’enfant cherchera dès son plus jeune 
âge à obtenir la reconnaissance de ses parents. Pour le personnel de l’école en général, l’apport des parents et leur implication sont des            
éléments essentiels. » 
 

« Cependant, nous en avons contre les ressources instables de certains intervenants et partenaires qui arrivent et repartent aussi tôt. Nous 
sommes convaincus que l’on est mieux de développer des ressources publiques de qualité, qui sont en concordance avec nos besoins et qui 
offriront de la pérennité (particulièrement les AVSEC). » 
 

« En conclusion, nous insisterons sur les besoins supplémentaires de service pour soutenir la classe ordinaire en vous disant qu’en une seule 
année scolaire, entre 2013-14 et 2014-15 nous avons perdu dans notre seul syndicat 38 professionnels en service, soit près de 5 % de nos                
effectifs totaux. » 
 
Jacques Landry, président SPPM(CSQ) 

Consultation régionale en présence du ministre de l’éducation 
21 novembre 2016 
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DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX 

Réseau d’action sociopolitique 
« Un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de 
contrepartie ». -Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs (2005) 
 

Voilà la définition de ce qui s’appellerait un revenu minimum garanti qui per-
mettrait d’agir sur la pauvreté. Cette option a été explorée au réseau d’action 
sociopolitique de novembre pour prendre de l’avance sur ce qui pourrait être 
une proposition du Ministre Blais dans le futur.  Cette option est aussi à                  
étudier, car elle est d’actualité avec les coupures au « bien-être social », avec 
la réflexion sur le salaire minimum ainsi qu’avec les campagnes de lutte contre 
la pauvreté dont celle du Collectif pour un Québec sans pauvreté que vous 
pouvez retrouver sur leur site Internet ou sur Facebook. 
 

Des enjeux négatifs comme l’élimination de programmes publics (l’arrêt des 
médicaments gratuits ou des services de garde subventionnés) et d’autres 
positifs comme un programme d’aide qui ne pénalise pas ceux et celles qui 
quittent progressivement l’aide sociale pour accepter des emplois à bas         

salaire. Cette amorce de réflexion va directement dans l’engagement de la CSQ au dernier congrès de s’impliquer dans la lutte au côté des 
non-syndiqués. 
 

Un autre engagement de congrès, la réforme du mode de scrutin, a été discuté à ce réseau.  Un récent rapport a laissé voir la pertinence 
d’un mode de scrutin de type proportionnel mixte compensatoire, donc de l’arrêt du scrutin majoritaire uninominal  à un tour actuel. 
Le gouvernement fédéral fait actuellement une consultation sur la démocratie en envoyant des cartes postales aux résidences pour nous 
faire répondre à des questions très orientées. Comme à l’habitude, les gens élus par un système tendent à vouloir conserver le modèle qui 
les a élus. Les Libéraux risquent donc de revenir sur leur engagement de changement. Concrètement, notre système actuel amène des 
problèmes comme la sous-représentation des tiers-partis, l’installation du bipartisme, le vote stratégique pour éviter des votes gaspillés, la 
dévalorisation de l’exercice du droit de vote et un faux reflet des choix de tous puisqu’une majorité de sièges peut s’installer avec 35 à 40% 
du vote populaire.  
 

Guy Boivin 
Réseau socio politique  

Établissements verts Brundtland 
Le 6 et 7 octobre dernier, j’ai eu la chance d’assister au réseau des Établissements verts Brundtland à Québec.                                                             
C’était sur le thème de l’espoir que nous avons eu des conférences et des ateliers en lien avec les  valeurs des EVB, c’est-à-dire, le pacifisme, 
la solidarité, l’écologie et la démocratie.  Le texte qui suit va présenter un résumé du film DEMAIN  de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent, je vais poursuivre avec des nouvelles d’Amnistie, par la suite, je vais          
présenter deux organismes qui peuvent intéresser certains d’entre vous et je vais conclure en donnant 
quelques informations sur l’événement du 18 novembre. 
 

Lors du réseau, nous avons assisté à la projection du film DEMAIN.  Le film présente des initiatives pour 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que vivent certains pays.  Il s’agit d’un film avec 
des belles valeurs et un message positif.  Je trouve intéressant d’aborder des solutions plutôt que des 
problèmes.  C’est un film à voir et à revoir. Il est à noter que pour l’utiliser à l’école, il faut acheter la ver-
sion avec les droits d’utilisation. https://www.demain-lefilm.com/ 
 

Deuxièmement, je trouve important de donner des nouvelles d’Amnistie, un organisme qui défend les 
droits humains.  La directrice générale de la section Canada francophone était avec nous pour une      
conférence et elle parlait que les droits humains c’est toujours à recommencer, c’est très fragile  et que 
les droits humains sont en danger.  Le site www.amnistie.ca donne beaucoup d’informations sur les 
droits humains dans le monde et les actions à poser.  Je trouve que la section «grâce à vous »est pleine d’espoir, on peut y lire le cas de 3 
libérations pour le mois de septembre. 
 

Troisièmement, je veux simplement vous informer de l’existence de l’organisme cyclo Nord-Sud qui ramasse des bicyclettes ici pour les 
remettre dans les pays du Sud  et ainsi faciliter les déplacements de plusieurs personnes. http://cyclonordsud.org/  L’autre organisme que 
j’ai découvert est CIVIX qui a pour mission de faire des élections parallèles  lors des élections municipales, provinciales et fédérales.            
http://civix.ca/fr/  
 
 

Finalement, le 18 novembre prochain, nous allons avoir une journée de l’engagement jeunesse en Montérégie à l'École de la Magdeleine. 
Vous avez déjà reçu l’information par notre syndicat et l’équipe EVB de la Montérégie vous invite en grand nombre avec vos élèves. 
 

En conclusion, c’était un réseau rempli d’espoir et j’espère vous avoir transmis des idées pour faire des petits ou gros projets.   
 

Isabelle Deschamps 
Réseau EVB 

 

https://www.demain-lefilm.com/
http://www.amnistie.ca
http://cyclonordsud.org/
http://civix.ca/fr/
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Risques psychosociaux au travail – Institut national de la santé publique. 
Des preuves scientifiques ont permis de démontrer que des contraintes organisationnelles découlant de                            
l’organisation du travail et de pratiques de gestion peuvent avoir des impacts sur la santé physique et psychologique 
des travailleurs : 
 -  La faible latitude décisionnelle (impossibilité d’apprendre et de participer aux décisions) 
 -  Les exigences psychologiques élevées (quantité et complexité) 
 -  Les relations difficiles avec les supérieurs et les collègues 
 -  Le manque d’appréciation des efforts au travail 
 -  Le harcèlement psychologique et la violence 
 -  L’insécurité d’emploi 
 -  L’absence de justice organisationnelle (iniquité, partialité) 
 -  L’imprévisibilité du travail 
Lire la suite : 
 https://www.inspq.qc.ca/expertises/sante-au-travail/organisation-et-conditions-de-travail/promotion-de-la-sante-des-travailleurs/risques-psychosociaux       

    Joyeuses Fêtes ! 
 

    Carol Beaupré 
    Comité SST  

 

En novembre dernier, Pierre-Antoine Harvey, économiste à la CSQ, a présenté au réseau des jeunes la        
campagne 5-10-15.   
Celle-ci a comme objectif d’améliorer les conditions de travail de millions de québécois et repose sur les 
trois revendications suivantes: 
= Le droit de connaître son horaire de travail 5 jours à l’avance; 
= Bénéficier de 10 jours de congé payé par année en cas de maladie ou de responsabilités familiales; 
= Et surtout, un salaire minimum de 15$ l’heure au Québec. 
 

Présentement, avec le salaire minimum, un travailleur temps plein se retrouve sous le seuil de la pauvreté.  
De plus, les normes du travail ne prévoient aucune journée de maladie ou familiale payée, ce qui aggrave la 
précarité économique des personnes à faible revenu.  C’est donc de 75$ sur une paie hebdomadaire            
de 375$ que se verront amputés certains parents devant rester à la maison avec un enfant malade.                      
On parle ici de plus d’un million de travailleurs, qui gagnent moins de 15,10$/heure, soit 30% des salariés                  
québécois!                                                                                                                                                                                             
De ceux-ci, 57% sont des femmes, 59% ont plus de 25 ans, et 23% ont des enfants (ISQ 2015). 
 

Évidemment, l’éventualité d’une augmentation du salaire minimum suscite quelques questionnements, 
quelques oui, mais… 
 

Oui, mais, ne risque-t-on pas de voir les prix gonflés?   Les entreprises vont-elles nous faire payer l’accroissement du coût de la main-d’œuvre en      
augmentant les prix? 
 

Cela dépendra de plusieurs facteurs, tels que : Le pourcentage du coût de main-d’œuvre dans le prix;  La part des employés à bas salaire dans la                 
main-d’œuvre;  L’impact sur la réduction du coût d’embauche et de formation;  L’augmentation et la diminution au niveau des ventes. 
 

Ceci étant dit, on s’attend à une inflation de 1 à 3% dans l’économie en générale.  Comme dans la restauration, le personnel est composé de 61% de bas 
salariés, l’impact sur les prix serait plus important, soit environ 5%. Cela représenterait une augmentation de 50 cents sur un trio BigMac de 10$!        
Par contre, une hausse de 40% du salaire minimum aiderait des milliers de personnes à augmenter leur niveau de vie et aurait un impact réel sur        
l’activité économique. 
 

Oui, mais, cela va provoquer la perte de milliers d’emplois! 
L’économiste Pierre Fortin, de l’UQAM, prédit une perte de 100 000 emplois, dont la moitié chez les moins de 25 ans et près de 60% des postes temps 
partiel.  Quant à lui Mathieu Dufour, économiste à l’université du Québec en Outaouais,  reprend la méthode de M. Fortin, mais avec des données 
contemporaines et arrive à des résultats beaucoup moins alarmants (20 000 emplois).  
Selon l’Institut de recherche d’information socio-économique (IRIS), en 2010, la Colombie-Britannique a augmenté son salaire minimum de 28%,  pour 
le fixer à 10,25$ de l’heure.  Ceci a mené à la perte de moins de 4000 emplois, mais pas plus d’un an plus tard, les nouveaux postes créés par la hausse 
de la consommation ont compensé ces pertes. 
 

Oui, mais, qu’en est-il de ceux qui gagnaient déjà 15$ grâce à leurs qualifications ou encore grâce à leur rendement au travail? 
Dans le but de maintenir l’écart relatif entre les employés au salaire minimum et ceux qui gagnaient déjà un peu en haut de 15$, les employeurs seront 
portés à augmenter ses derniers de quelques dollars.  On peut alors s’attendre à ce qu’une augmentation du salaire minimum ait un effet                             
d’entraînement sur les salaires jusqu’à 20% au-dessus de son nouveau seuil, donc dans le cas qui nous intéresse : 18$.   
 

Oui, mais, qu’est-ce que je peux y faire? 

Il est possible de s’impliquer en vous informant et en parlant de la campagne 5-10-15 aux gens qui vous entourent.  Vous pouvez aussi aller tout            
simplement signer l’engagement http://cinqdixquinze.org/ 
 

Véronique Lafrenière, CSDGS 
Comité des Jeunes 

https://www.inspq.qc.ca/expertises/sante-au-travail/organisation-et-conditions-de-travail/promotion-de-la-sante-des-travailleurs/risques-psychosociaux
http://cinqdixquinze.org/
http://cinqdixquinze.org/
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      Bureau exécutif du SPPM(CSQ) 
      Jacques Landry   — Président 
      Guy Boivin  — Vice-président Marie-Victorin 
      Frédéric Dénommée — Vice-président Des Hautes-Rivières 
      Dominique Gagné  — Vice-présidente Des Grandes-Seigneuries 
      Patrick Jeannotte — Vice-président Des Patriotes 
      Lara Quevillon   — Vice-présidente Vallée-des-Tisserands 
      Emmanuelle Dubuc  — Trésorière 

 

 Pour nous joindre 
 Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie  SPPM(CSQ) 
 7500, Chemin Chambly 
 Saint-Hubert, Qc  J3Y 3S6 
 450.462.2581 poste 119 
 A30.monteregie@lacsq.org  
 sppmcsq.ca 
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Hausse des coûts de rachat au RREGOP1 à partir du 1er avril 2017 
 

Vous avez peut-être eu, au cours de votre carrière, des périodes non cotisées au RREGOP que vous pourriez éventuellement racheter, comme des 
congés sans solde ou du service occasionnel avant 1988 en éducation ou avant 1987 en santé et services sociaux. 
 

Les tarifs applicables pour de tels rachats augmenteront dès le 1er avril 2017. 
                                                                                                                                           

Autrement dit, toute demande de rachat reçue par Retraite Québec2  à partir du 1er avril 2017 entraînera un coût de rachat plus élevé que si la          
demande avait été reçue avant cette date. 
 

Cette augmentation ne concerne que les demandes de rachat effectuées plus de six mois après la fin d’un congé sans traitement (parental ou autre) 
ou pour le service comme occasionnel. En effet, pour les congés sans traitement rachetés à l’intérieur des six mois suivant leur fin, le coût du rachat 
continue d’être établi à 100 % des cotisations correspondant à la période du congé (congé parental ou de compassion) ou à 200 % (autres congés sans 
traitement). 
 

Si vous envisagez de faire prochainement une demande de rachat, il est donc dans votre intérêt de communiquer rapidement avec votre employeur 
pour lui faire remplir les formulaires, en vous assurant que cette demande soit reçue par Retraite Québec2 avant le 1er avril 2017. 
______________________ 
1Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
2Anciennement la CARRA 

JOYEUSES FÊTES! 
De la part de votre exécutif du  SPPM(CSQ) 

mailto:A30.monteregie@lacsq.org
http://www.sppmcsq.ca/
http://www.sppmcsq.ca/

