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Dans les autres nouvelles qui apportent son leur lot de scepticisme, figure le récent le budget de la province de Québec.                                 
Permettez-nous de ne pas croire aux prairies verdoyantes annoncées. Rappelons les faits : lors de son élection, le parti libéral avait promis 
d’injecter 3.5 % par année de nouvel d’argent neuf en éducation. Nous avons eu plutôt droit à 2.3 % depuis trois ans. En termes clairs, cela 
représente un manque à gagner de 1.1 milliard de dollars. Cette coupure drastique s’est traduite en ce qui concerne le SPPM,                             
par 38 professionnelles et professionnels qui ont perdu leurs postes entre 2014-2015 et 2015-2016 dans nos cinq commissions scolaires. 
Parmi ceux-ci, je me permets de rappeler que certains ont vu leurs postes être abolis à un jour de leur permanence et que 9 autres ont été 
mis en disponibilités. 
 

Le gouvernement a récemment annoncé qu’il injecterait des sommes à la hauteur de 1,1 milliard en éducation lors des 5 prochaines années. 
Vous remarquerez que c’est exactement le chiffre qui couvre le manque à gagner des 3 dernières années. Si nous tenons simplement compte 
seulement des coûts de maintien du système, vous comprendrez que nous ne reviendrons même pas à terme au  niveau de financement que 
nous avions avant les mesures d’austérité. Par ailleurs, la presque totalité de ces sommes arrivera dans les 3 dernières années, soit après les 
prochaines élections. Vous ne trouvez pas que ça ressemble énormément à de la poudre aux yeux? 
Vous comprendrez donc que nous soyons prudents! En aucun temps malheureusement, je ne crois que les 1500 nouveaux postes annoncés 
par le ministre Proulx seront créés. Au primaire et au secondaire, c’est seulement 170 millions qui seront ajoutés l’an prochain.                         
De ce montant, il faudra évidemment soustraire les coûts du système et nos maigres augmentations de salaire.  
 
 

Voici de plus l’illustration concrète des problématiques de nos commissions scolaires. L’an dernier elles ont obtenu, du Conseil du trésor, les                
montants liés aux allocations des règles budgétaires dans la dernière semaine de mai. À cette date, les plans étaient déjà déposés.                      
Concrètement, elles ont dû échafauder nos plans d’effectifs sans connaître les sommes disponibles. Je vous annonce déjà que dans ce            
contexte, à moins d’un miracle, elles seront très prudentes encore cette année. 
 

Pour terminer, une autre promesse bafouée! Au fédéral, Justin Trudeau est revenu sur sa promesse de campagne électorale. Il avait annoncé 
vouloir mettre sur pied un type de représentation proportionnelle comme mode de scrutin. Une autre fois, on a pu observer que lorsqu’on 
détient l’avantage… on recule! Pourquoi modifier ce qui a fait en sorte que l’on gagne nos élections? C’est pour le moins extrêmement           
décevant et ça n’ajoute rien à la confiance collective envers nos politiciens. 
 

J’espère tout de même qu’on aura des signes encouragent dans certaines de nos commissions lors des dépôts des plans d’effectifs des                 

professionnelles et professionnels. C’est ce que nous saurons bientôt, soyez toutefois certain que l’exécutif du syndicat fait tout en son           

pouvoir pour promouvoir nos services et s’assurer que les conditions et l’organisation du travail soient appropriées pour vous tous. 

Jacques Landry  Président SPPM(CSQ) 

Bonjour à tous,  
vous me connaissez, j’aimerais bien mieux vous annoncer des bonnes nouvelles. Mais actuellement, il n’y a     
vraiment très peu de raison pour nous ravir. D’abord, faisons des suivis qui nous touchent, sur l’équité salariale de 
2010 : rien n’a encore bougé. Ça ne semble vraiment pas évident de s’entendre avec le Conseil du trésor… et 
l’ensemble des centrales syndicales! Présentement, nos représentants nous tiennent dans un secret qu’ils se sont 
engagés à respecter. Je vous rappelle à titre informatif que dans ce dossier, c’est un règlement global qui est   
recherché.  
Ensuite, pour ce qui est du comité de travail patronal-syndical formé en vue de favoriser l’attraction des             
conseillères et conseillers pédagogiques, sachez qu’il a commencé ses travaux. Cependant, il ne faut guère 
s’attendre à ce que le règlement, s’il est d’ordre salarial (c’est ce que tous espèrent), puisse s’appliquer avant avril 
2019. Dans ce contexte, je ne crois pas que le dénouement soit pour bientôt. Un plan d’action pour cette          
reconnaissance sera mis en œuvre dans les prochaines semaines par l’ensemble des syndicats de notre                       
fédération. Vous serez informés. 
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DES NOUVELLES  MARIE-VICTORIN 

L’adaptation à la nouvelle convention collective n’a pas amené de grands soucis bien que de petites clarifications demeurent à  venir.  
Par exemple, un certain nombre de professionnels qui ont travaillé pour la CSMV à la fin des années 90 se verront ajouter une ou 
quelques journées de vacances en raison d’une modification de la notion de service continu qui servira au calcul des vacances. C’est une 
belle lutte qui s’est terminée par une victoire car nous avions perdu un grief à ce sujet, il y a quelques années.  C’est sur le formulaire de 
choix de vacances que les informations apparaîtront. 
 

Nous sommes aussi à revoir le mode de calcul de l’ancienneté car, dans l’avenir, le temps passé en congé sans traitement pourrait ne 
pas être inclus dans le calcul de l’ancienneté selon certaines interprétations de la clause 7-1.08 de la convention collective.                         
Des informations des ressources humaines nous laissent aussi croire qu’il pourrait y avoir un resserrement sur les autorisations de           
congés sans solde même si les règles demeurent les mêmes.  Des complications pointent sur certains aspects de la prime des psycho-
logues mais les discussions avancent bien. Il est aussi à noter que, contrairement aux années antérieures, vos journées de maladie res-
tantes au 30 juin n’auront pas être transférées en bloc en vacances ou payées aussi en bloc. De façon expérimentale cette année, vous 

pourrez fractionner le nombre et choisir où placer vos journées restantes.    
 

En ce qui a trait aux relations de travail à proprement parlé, le printemps est toujours très actif. Entre autres, en raison de la consultation sur le plan d’effectif 
qui approche.  D’autres consultations et présentations dont le dossier du déménagement du CAP, la construction d’une école à Greenfield Park et le code de 
civilité nous ont occupés.  Cependant, la grande consultation annuelle demeurera le plan d’effectif.  Depuis plusieurs années, la mobilisation pour le plan se met 
en place de façon ciblée selon l’évolution des discussions au comité des relations de travail (CRT). Ne soyez donc pas surpris d’être consultés par petits groupes, 
le cas échéant. 
 

Nous nous souhaitons tous un réel réinvestissement en éducation et aux bons endroits, car les Ricardo de ce monde ne devraient pas décider de ce qui est bon 

pour nos écoles.  Pour terminer, un petit lifting pour le programme d’insertion professionnelle est en cours et on espère qu’il sera prêt en septembre.  

Guy Boivin  (Vice-président Marie-Victorin) 

Le dernier droit de l’année arrive et avec lui, toute l’effervescence des affectations et des remplacements à venir pour l’an 
prochain. J’ai déjà commencé à recevoir quelques appels et je veux m’assurer que le processus qui mènera aux                 
affectations est bien compris.  
 

La première date importante sera le 26 avril, il y aura un Comité de relations de travail (CRT), les ressources humaines 
déposeront leurs intentions en lien avec les modifications qui seront effectives au plan d’effectifs 2017-18. C’est à ce   
moment que la commission scolaire doit annoncer si elle comptera réduire son personnel professionnel. Dans le contexte 
actuel, nous n’avons aucune raison de penser que ce sera le cas. La deuxième date en importance est le 17 mai. Lors de ce 
CRT, nous recevrons, pour consultation, le projet du plan d’effectifs des professionnelles et professionnels produit par les ressources humaines. C’est à 
ce moment que nous saurons officiellement s’il y a des prévisions d’ajouts, de coupures ou de maintien de postes pour tous les corps d’emploi de 
notre unité d’accréditation. S’il y a des coupures, elles doivent être justifiées par des motifs prévus à la convention. Une fois que le syndicat se sera 
prononcé en lien avec la consultation, lors du CRT du 30 mai, les affectations pourront commencer.  
 

Cette année, les orthophonistes ouvrent le bal le 6 juin, les psychologues suivent le 8, les psychoéducateurs le 12 et finalement, les conseillers      
d’orientation le 13 juin. Toutes les affectations ont lieu à 16 heures. Les règles du processus d’affectation seront préalablement annoncées et connues. 
Il est important de noter que les affectations commencent le 1er juillet et que si vous avez une modification de tâche, celle-ci prend donc effet à ce 
moment. Le syndicat sera présent à chacune des séances d’affectation afin de répondre à toutes vos questions. 
 

Pour ce qui est des remplacements et surnuméraires de la liste de priorité d’emploi, l’objectif des ressources humaines est de combler rapidement les 
affectations après les séances du personnel régulier. Je vous conseille donc de demeurer disponible durant les jours qui suivront la séance               
d’affectation de votre corps d’emploi. Ainsi vous serez en mesure de vous assurer de répondre aux ressources humaines. Si vous devez vous absenter, 
n’oubliez pas d’avertir Daniel Ferreira du meilleur moyen pour vous rejoindre. 
En terminant, je vais nous souhaiter des affectations sans trop de pleurs et de grincements de dents et surtout le plus important, les écoles que vous 
désirez pour l’année 2017-2018. 
 

Patrick Jeannotte  (Vice-président Des Patriotes) 

   
             Profitez dès aujourd'hui de votre lien privilégié vers des économies et des tarifs de groupe exclusifs! 
 

   
   Demandez une soumission  
             et économisez 
         
         

    1 888 476-8737 
 



 

DES NOUVELLES  DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS 

DES NOUVELLES  DES HAUTES-RIVIÈRES 

P A G E   3  

L E  P R O   A V R I L  2 0 1 7     S P P M ( C S Q )  

L’année scolaire avance à une vitesse folle, nous sommes déjà rendus au printemps, il ne reste que quelques semaines 
avant les vacances d’été, nous sommes au classement, au passage primaire-secondaire, au comité d’admission, au         
questionnement pour la prochaine année… et pourtant nous devons aussi terminer ce que nous avons enclenché            
pour 2016-2017, nous sommes submergés !! 
 
Les dernières nouvelles à la CSVT sont l’ouverture d’une école alternative pour 2017-2018.  Cette école sera dans les lieux 
de l’école Notre-Dame-du-St-Esprit à Valleyfield.  En CRT, nous avons aussi été informé des intentions des patrons de     
vouloir assurer un statut quo pour les services professionnels l’an prochain. 
 
Sur une note moins positive, nous avons appris le départ d’une collègue psychologue appréciée de tous, Louise Cholette.  
Nous sommes bien tristes de son départ malgré que nous lui souhaitions bon succès dans ses nouveaux projets.  Donc, si 
vous connaissez une ou un psychologue intéressé(e) à travailler chez nous, un poste est présentement disponible. 
 

Je me permets de faire une petite parenthèse sur le modèle d’interventions par paliers que la CSVT tente d’insérer dans la philosophie de ses         
employés.  Un modèle qui semble plaire à la majorité du personnel professionnel et dans lequel chacun semble y voir une avenue favorable à son 
travail.  Peut-être, par contre, avez-vous senti des réticences et des craintes de la part des enseignants sur ce modèle…?  Il est important pour moi de 
vous rappeler de continuer d’aller dans le sens des interventions qui vous tiennent à cœur et en lesquelles vous voyez du positif !!  Être un acteur de       
changement comporte son lot de défis, mais je crois que notre groupe de professionnels est en mesure de soutenir les enseignants dans cette      
démarche de changement. 
 
N’oubliez pas que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et discuter avec vous de sujets syndicaux. 
 
Bonne continuité!  
 

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

Voilà! Le printemps est enfin arrivé. Comme à l’habitude,  l’hiver nous a tout de même mis à rude épreuve et encore une 
fois, il a fallu faire preuve de résilience afin de pouvoir passer à travers.  Il est grand temps de souhaiter que le retour du 
beau temps amènera sa part d’énergie, de vitalité et de bonne humeur pour nous permettre d’attaquer le dernier droit 
avant la fin de l’année scolaire. Il nous faudra toutes nos forces pour être en mesure de continuer à mener certains     
dossiers qui semblent loin d’être réglés et qui sont importants pour nos membres.  Entre autre, le changement d’horaire 
prévu en 2017-18 à la CSDHR amène encore son lot de questions et de préoccupations avec une possible baisse des    
services aux élèves anticipée, malgré ce que tend à avancer la commission scolaire.  
 

Aussi, il semble de plus en plus évident qu’il semble y avoir une augmentation des cas d’invalidités, d’épuisement       
professionnel et d’arrêts de travail chez les professionnels. Les hypothèses pouvant expliquer ce constat sont             
nombreuses: faible sentiment d’efficacité personnel, augmentation de la tâche, rédition de compte de plus en plus 
lourde, valorisation du travail en déclin, détresse psychologique, etc.  Je suis préoccupé par cette tendance qui semble se 
dessiner et qui fait ressortir le fait que de plus en plus de professionnels voient leur milieu de travail comme étant la 
source de leur insatisfaction, voire même, de leur épuisement. Des discussions et rencontres avec plusieurs membres 
m’ont permis de comprendre que le portrait n’est pas toujours reluisant et que souvent, ces professionnels ont besoin de soutien, d’écoute et de 
conseils pour tenter de garder la tête hors de l’eau.  Soyez assurés que j’entends vos préoccupations en ce sens et que je travaille étroitement avec 
mes collègues du   conseil d’unité à sensibiliser la commission scolaire à cette réalité et à tenter d’améliorer vos conditions de travail. 
 

Un autre dossier qui nous tient à cœur est l’augmentation des effectifs dans 2 corps d’emploi où la CSDHR tire vraiment de la patte par rapport aux 
autres CS du SPPM en ce qui a trait au nombre de professionnels en service aux élèves: Orthophoniste et psychologue. Nous tentons d’ailleurs de 
faire des représentations auprès de l’employeur pour le sensibiliser à ce constat et nous voulons faire valoir le fait qu’il devrait être prioritaire           
d’ajouter des ressources dans ces corps d’emploi. 
 

Enfin, le dépôt du modèle de service 2017-18 est à nos portes. Souhaitons que les temps d’austérité soient derrière nous et qu’enfin, on puisse revoir 
un peu une lueur se pointer à l’horizon afin de récupérer les effectifs coupés dans les dernières années. Il en va de la qualité des services aux élèves et 
du sentiment de pouvoir faire une différence, plutôt que d’une opération comptable, comme il a en été trop souvent question depuis 5 ans en      
éducation.  Espérons que le printemps amène sa part d’espoir... 
 

Sur ce, joyeuses Pâques!  
Profitez de la longue fin de semaine pour bien prendre soin de vous et de votre famille. 
 

Frédéric Dénommée  (Vice-président Des Hautes-Rivières) 
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 DES NOUVELLES  DES GRANDES-SEIGNEURIES 

 
Où il sera question de persévérance… 
 
Dans ce milieu qui est le nôtre, on en entend souvent parler. On en célèbre les mérites. On tente de la faire naître.  
Puis, quand elle se pointe, on s’efforce  de l’entretenir avec soin.  
 

Car de la persévérance il en faut, pas seulement pour parvenir au bout de ses études quand on est un élève, mais aussi pour faire 
carrière dans le milieu de l’éducation. On vit tous de très beaux moments, et nous avons le sentiment d’être utiles mais, il faut le 
dire, la reconnaissance ne pleut pas tous les jours.  
 

Dans ce contexte, et pour rester sur la même thématique, j’ai reçu en février dernier, le communiqué de la Commission Scolaire 
concernant les « journées de la persévérance scolaire » comme…une belle douche froide.  
Je sais très bien que cela ne se voulait pas désobligeant, et qu’il ne s’agissait pas d’une attaque à notre endroit. 
 

Mais, avec tout ce qui se fait à la Commission Scolaire comme travail de fond, avec tous les efforts acharnés que nous mettons nous, les employés, et en     
particulier nous les professionnels pour aider la clientèle à persévérer jour après jour,  qu’on ne souligne aucunement notre travail pour choisir plutôt de 
mettre en lumière celui d’organismes communautaires, est pour le moins décevant. 
 

Qu’on  me comprenne bien. Je n’ai rien contre le milieu communautaire. Je suis sûre que le personnel de « La maison des jeunes de St-Rémi », du « Sourire 
sans fin » et du « Complexe le partage » sont aidants et attentionnés mais, quand on souligne leurs efforts plutôt que les nôtres, il n’y a pas de quoi se réjouir. 
Quand des subventions de $150 000 (pour les projets en question) font que des élèves sont rencontrés en lien avec leur motivation et leur engagement       
scolaire, leur goût pour la lecture et de l’aide pour leurs devoirs, nous devons ouvrir les yeux face à ce qui s’en vient :   le recours à la sous-traitance sera un 
enjeu très important pour nous, gens de l’éducation, au cours des prochaines années.  
 

Nous nous devons d’être attentifs et solidaires, face à ce fléau. Comptez sur nous, l’équipe du Conseil d’Unité et du CRT des Grandes-Seigneuries pour veiller 
au grain. Continuez à nous informer de ce que vous constatez dans vos milieux, cela nous est fort utile.  
Nous ferons preuve d’une exemplaire persévérance à rappeler les faits : on ne fait pas de grands gains à recourir à la sous-traitance en ce qui concerne les 
services aux élèves. 
 

Les ressources externes sont volatiles et  peu au fait du fonctionnement et des règles du milieu scolaire. Elles ne connaissent pas les caractéristiques de nos 
clientèles et le plus souvent leurs interventions sont ponctuelles et sans beaucoup d’impact. Par expérience, j’ajouterais que pour mener à bien leurs                
entreprises les intervenants du milieu communautaires sont obligés de se faire assister le plus souvent (et parfois de surcharger) les intervenants…des écoles !  
Je vous quitte sur cette citation de Bernard Pivot que devraient apprécier nos bibliothécaires : « Groupés, serrés les uns contre les autres, les livres ont la             

stabilité et la persévérance des menhirs »… 

Dominique Gagné   (Vice-présidente Des Grandes-Seigneuries) 

 

 DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX 

 

Établissements verts Brundtland 
Le 18 novembre dernier, les Établissements Verts Brundtland et le comité de la Montérégie ont accueilli une centaine 
d’élèves à une journée d’engagement jeunesse à l’école de la Magdeleine à La Prairie.  Des  enseignants et des AVSEC(S) 
étaient présents avec des jeunes motivés qui ont pris des engagements en lien avec les valeurs EVB.  La journée a permis 
aux élèves de se sensibiliser à différentes causes de la région et de rencontrer les membres de l’alliance (Amnistie,         
Oxfam et la fondation Monique Fitz-Back) le tout sous forme de kiosque et d’atelier.  
 

Une  professionnelle, Suzanne Blouin, a mené un projet avec les élèves de l’école de Sainte-Martine dans la commission 
scolaire de la Vallée des Tisserands qui a rayonné jusqu’aux citoyens de la municipalité.  L’animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire a 
chapeauté le projet sur l’utilisation des bouteilles réutilisables et la sensibilisation à la consommation de l’eau.  Josée Ranger, une autre AVSEC, était           
présente avec 9 élèves du conseil étudiant  et les jeunes ont été allumés par les ateliers et par le projet du magasin du monde.   
 

Pour Josée Ranger, il y a un lien entre le travail des AVSEC(S) et les valeurs EVB.  Les élèves du programme international de la Magdeleine à La Prairie,    
accompagnés de Réal Houde et Damien Madgin ont permis un accueil chaleureux et plusieurs écoles ont souhaités suivre les traces des projets de l’école 
dans leur propre milieu.  
 

En conclusion, le 18 novembre a été une occasion unique de tisser des liens entre des organismes, des jeunes et des intervenants du milieu de l’éducation 

et je souhaite souligner que l’événement a eu lieu grâce à la présence de quelques AVSEC(S) de notre syndicat.  

Isabelle Deschamps                                                                                                                                                                                                                                                                 
Réseau EVB 
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Condition des femmes 
Le 8 mars dernier, la Journée internationale de la femme a eu lieu sous le thème de « L’égalité sans limites ».  Nous ne    
pouvons qu’être fiers des progrès obtenus au Québec pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Malgré ces progrès, 
plus évidents au Québec qu’ailleurs dans le monde, rien n’est totalement acquis et il faut demeurer vigilant(e)s… Des 
femmes syndiquées à la CSQ et de tous les milieux (scolaire, santé, communautaire, collégial, universitaire, services de 
garde,  retraitées…) se sont réunies en réseau à trois occasions cette année afin de sensibiliser les membres aux enjeux   
concernant les conditions de travail et de vie des femmes.  Comme à l’habitude, de nombreux sujets fort intéressants ont 
été abordés lors de ma récente présence au Réseau de la condition des femmes CSQ qui s’est déroulé les 16 et 17 février 
dernier à Drummondville.   Voici donc un bref aperçu de certains ateliers: 
Madame Sylvie Lévesque, directrice générale de la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées 
du Québec vient nous entretenir au sujet de la promotion d’une réforme du droit de la famille au Québec. www.fafmrq.org 
Le droit de la famille en vigueur actuellement tient-il compte des nouvelles réalités conjugales et familiales vécues au      
Québec? On assiste au recul du mariage en effet, le Québec serait le champion planétaire de l’union libre… Évidence au sein de la société de l’instabilité conju-
gale, des familles recomposées, des familles homoparentales, du travail des femmes, de la gestion de l’argent variable au sein des couples.  Les enfants nés de    
conjoints de fait représentent plus de 60% des enfants nés au Québec et ne bénéficient pas des mêmes droits au moment de la rupture de leurs parents.  
 

De plus, il existe présentement une incohérence entre le droit fiscal et le droit social : par exemple, après un an de vie commune, les couples sont reconnus 
comme conjoints pour le revenu familial, les crédits d’impôt et certains programmes sociaux alors qu’ils ne sont aucunement reconnus par le Code civil du 
Québec en ce qui a trait au patrimoine familial et au droit successoral.   Les diverses représentations politiques cherchent à modifier ces incohérences et obtenir 
un droit de la famille plus protecteur des enfants sans égard au choix matrimonial de leurs parents. Monsieur Jacques Pétrin, membre du Comité pour la   
diversité sexuelle CSQ nous a présenté un atelier concernant la compréhension de la diversité sexuelle et l’identité du genre. On nous aide à mieux              
comprendre qu’il existe une multitude de façons d’être une femme, un homme, un peu des deux ou même, refuser de s’identifier à l’un ou l’autre des genres. 
On nous fait réfléchir sur la remise en cause de la binarité homme-femme que la société projette. Ayant pour objectif  de démystifier les réalités des personnes 
de minorités sexuelles et de lever le voile sur ces réalités au quotidien et ainsi promouvoir les valeurs d’ouverture et d’inclusion à l’égard de la diversité 
sexuelle. www.diversite.lacsq.org 
 

Des réflexions essentielles pour le Québec de l’avenir! 
 

Lise Langlais                                                                                                                                                                                                                                                                   
Réseau de la condition des femmes FPPE et CSQ 

Réseau des jeunes 
Le 23 et 24 février dernier, j’ai participé au réseau des jeunes de la CSQ à Lévis. J’ai pu assister à plusieurs présentations qui traitaient de divers enjeux                 
sociopolitiques. Une des présentations par le Réseau de la condition des jeunes de la CSQ visait la compréhension de la diversité sexuelle et l’identité                 
transgenre.                                             La diversité sexuelle et de genre peut être représentée par les 4 concepts clés suivants (suivi d’une courte définition) : 

L’identité du genre : Le genre que l’on s’attribue dans notre tête, qui peut ou ne pas correspondre au sexe assigné à la 
naissance. Donc, une personne peut s’identifier femme ou homme, ou quelque chose entre ces deux pôles. 
L’expression du genre : L’apparence d’une personne selon ce que la société qualifie de masculin ou féminin. Donc, la 
manière que la personne s’habille, se coiffe, se maquille, sa voix, sa manière d’agir…  
Orientation sexuelle : L’attirance émotionnelle, affective et sexuelle d’une personne des personnes de sexe différent, 
de même sexe ou des deux sexes, qui implique ou non la capacité d'entretenir des relations avec ces individus.  
Sexe : Désigne le sexe assigné à la naissance : les chromosomes, les hormones, les organes génitaux et la morphologie 
du corps. 
 

Il est important de sortir du cadre de la binarité et de plutôt voir chaque concept comme un continuum. Il y a donc 
des possibilités infinies de combinaisons. 
Dans l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, on dicte l’interdiction de discriminer 
une personne selon son identité de genre, son expression de genre et son orientation sexuelle. Il serait alors               
considéré une forme de harcèlement ou de discrimination si on refuse de respecter l’identité de genre d’une per-
sonne trans. L’identité de genre, c’est « dans la tête » que ça se détermine et le seul indicateur fiable de l’identité 
d’une personne trans est son auto-identification. Nous avons tous l'obligation de respecter la charte, et nos milieux 
doivent prendre les mesures appropriées pour accueillir tout individu, quoi que soit son identité de genre.  
 

Chaque jeune trans a le droit de s'autoidentifier et d'être appelé par un prénom et un pronom choisis qui correspon-
dent à son identité de genre : il n'est pas nécessaire qu'ils soient légalement modifiés. Ne pas respecter l'autoidentifi-

cation constituerait un déni de l'identité de genre et pourrait être considéré comme de la discrimination. Il est intéressant de noter que l'intervention médicale 
(hormonale ou chirurgicale) n'est plus nécessaire pour changer la mention de sexe qui figure à son acte de naissance depuis l'adoption du règlement pour 
mettre en place la loi 35, le 1er octobre 2015. Depuis 2016, cette loi est applicable pour les enfants mineurs. 
Des mesures de soutien nous ont été proposés pour faciliter l'accueil d'un jeune trans. Par exemple, de regarder les formulaires de l'institution : fournir les 
options « féminin » « masculin » et « autre genre » lorsqu'on demande le sexe, ou utiliser le mot « parent » au lieu des mots « mère » et « père ».                      
On encourage ainsi l’ouverture à tous les types de familles en utilisant un langage neutre et ouvert.  
 

Bref, cette présentation a bien pu élucider les défis que les personnes trans peuvent rencontrer au cours de leur cheminement. En étant conscients des               
différentes facettes de la diversité sexuelle, nous pouvons adopter des mesures afin de respecter leur identité et expression de genre, et ainsi lutter contre les 
stéréotypes sexuels, les préjugés, l’homophobie et la transphobie.  
 

Karine Groulx 
Réseau des jeunes de la CSQ  

http://www.fafmrq.org
http://www.diversite.lacsq.org
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Pour ceux qui s’inquiètent de leur salaire 
PRÉCISION SUR LA STRUCTURE SALARIALE 

Plusieurs professionnelles et professionnels se sont inquiétés de voir que le salaire de  
l’échelon 18 diminuait en 2019 dans la convention collective. Vous serez, pendant un       
moment, dans une catégorie de salariés « hors taux » si vous êtes à l’échelon 18, à ce      
moment. 
 

La mention « hors taux » signifie que votre salaire avant intégration est plus élevé que          
le taux maximum de votre nouvelle échelle salariale. Votre salaire ne sera pas réduit! 
 

Au 2 avril 2019, vous conserverez le même salaire. À partir du 1er avril 2020, vous serez     
considéré comme étant « hors taux hors échelle » et les clauses de la conventions collectives 
(6-2.02) s’appliqueront à vous.  
 

Ainsi, à partir de 2020, votre salaire sera augmenté de 50 % du paramètre de convention 
collective négociée et un montant forfaitaire équivalant à l’autre 50 % vous sera versé.   
Cette modalité s’appliquera jusqu’à ce que l’écart entre votre salaire individuel et le taux         
maximum de votre emploi se résorbe (voir un exemple). 

En allant sur le lien plus bas, les corps d’emploi suivants pourront avoir toute l’information sur leur situation. 
 

Agentes ou agents de correction du langage et de l’audition / Conseiller en rééducation 
Agentes ou agents de gestion financière / Agentes ou agents de réadaptation 
Analystes / Animatrices ou animateurs de vie étudiante / Avocates ou avocats 
Animatrices ou animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

Conseillères ou conseillers d’orientation / Conseillères ou conseillers en communication 
Conseillères ou conseillers en formation scolaire / Attachées ou attachés d’administration 

Conseillères ou conseillers en information scolaire et professionnelle / Bibliothécaires  

http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale 

 

http://www.lacsq.org/dossiers/economie/nouvelle-structure-salariale
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Marchons toutes et tous ensemble pour  
« Le travail, mais pas à n’importe quel prix » 

 

Nous vous invitons à participer à la marche ou à toute autre action dans votre région  
pour souligner la journée du 1er mai.  

 

  À MONTRÉAL 

   Quand : 1er mai 
   Heure : À 18 h 30, départ de la marche 
   Où :   PARC JEAN-BRILLANT  
     (MÉTRO CÔTE-DES-NEIGES) 
 
 La marche se terminera vers 20 h.  La CSQ vous encourage à y participer.                                       
 

     Nous vous invitons à utiliser le transport en commun.  
     Un véhicule CSQ sera au départ de la marche pour distribuer fanions et autres objets CSQ. 

 
Merci de votre engagement !  
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Historique du 1er mai  
 

Le 1er mai est né aux États-Unis de la lutte des travailleurs de Chicago pour l'obtention de la journée de huit 
heures et de la répression qui s'en est suivie en 1886. La naissance du 1er mai est marquée par la lutte syndicale,                         
la revendication d'une amélioration de la condition salariale et les valeurs de solidarité internationale. 
 
L'origine du 1er mai remonte à 1886, lorsque des ouvriers américains, tout particulièrement à Chicago, ont fait la 
grève pour revendiquer, entre autres, la réduction de leur temps de travail. Des affrontements ont eu lieu                        
et ont coûté la vie à plusieurs ouvriers. 
 
En 1889, le mouvement ouvrier international a décidé de faire du 1er mai une journée revendicative                             
internationale. Quelques années plus tard, les syndicats européens instituent une Journée internationale des   
travailleurs ou fête des Travailleurs destinée à se renouveler tous les 1er mai. 
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Une résolution en provenance du Congrès a donné le mandat à la FPPE d’élaborer un plan d’action. 
 
La FPPE a récemment fait parvenir un sondage aux conseillères et conseillers à l’éducation préscolaire et aux membres des autres corps d’emploi 
œuvrant avec eux auprès de la même clientèle. 
 
Voici le contexte qui prévaut actuellement : 
•Le déploiement des maternelles 4 ans à la grandeur du Québec; 
•L’élaboration d’une Politique de la réussite éducative. 
 
Voici un bref rappel de ce qu’est le service Passe-Partout qui a été créé en 1978.           
Il est offert aux parents et aux enfants de 4 ans dans nos 5 Commissions scolaires.        
Il est aussi présent dans 40 autres CS au Québec, ce qui représente 1786 écoles. 
 
Le service à 3 Volets dans son action pour sa mise en œuvre : 
•Enfants  
•Parents  
•Enfants et parents 
 
Les considérants qui ont mené au plan d’action : 

Le consensus quant à l’importance de la prévention, du dépistage et de l’intervention précoce;  
Les effets positifs reconnus des mesures favorisant une première transition scolaire de qualité;  
La nécessité de reconnaître les parents comme premiers éducateurs de leur enfant et de prendre en considération leurs propres besoins    

au moment de la transition scolaire de leur enfant;  
Le besoin de concertation et de continuité entre les services aux enfants d’âge préscolaire; 
L’importance de miser sur l’expertise déjà développée dans le réseau public d’éducation; 
 

Voici les propositions retenues par la FPPE et ses représentants : 
 

De formaliser les mesures qui soutiennent une première transition scolaire de qualité dans le continuum des services éducatifs québécois 
du ministère de l’Éducation. 

De reconnaître l’expertise développée et le rôle d’agent pivot en matière de première transition scolaire des conseillères et conseillers en 
éducation préscolaire. 

L’ajout des ressources professionnelles offrant des services aux enfants d’âge préscolaire. 

 
Plan d’action pour le programme Passe-partout  

Programme offert par des professionnelles et professionnels aux enfants de 4 ans 
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     Voici le lien pour le dernier journal CSQ, http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2017/ 
 

         Plusieurs sujets sont abordés :  
 
 

-Ordre professionnel enseignant : une expérience qui en dit long...; 

-Stress, épuisement, souffrance au travail : des symptômes qui appellent à l’action; 

-Précarisation du travail : libérons-nous de la chaine de montage; 

-Prendre la précarité par les cornes; 

-Vaincre la surcharge de travail toxique; 

-Régime de retraite du secteur public :  

  en santé, notre RREGOP? 

 

      

Il est question d’un de nos membres à la p.15   

    Carol Beaupré  -Professionnel à la CSMV 

http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2017/
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/printemps-2017/
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* Formation sur le Régime québécois d’assurance parentale* 
 

Mardi 2 mai 2017 
16h45 à 19h00 

7 500, Chemin Chambly 
Saint-Hubert 

Syndicat de Champlain 
Salle Lionel-Bergeron 

 
  
    
 
 

 

Vous attendez un enfant ?     
Vous pensez en concevoir un bientôt ?    Vous voulez adopter ? 

 

Vous voulez en savoir plus sur vos droits? 
 

Sur les types de prestations, sur les montants et sur le RQAP en général ? 
 

Cette formation est pour vous ! 
 

  Animée par Patrick Jeannotte   responsable du dossier RQAP SPPM-CSQ 
    Josianne Lavoie  conseillère à la FPPE 

 

Un goûter sera offert durant la présentation. 
Bienvenue aux conjoint(e)s! 

 
 

 

Inscription avant le 28 avril 2017 à 16h. 
 au http://doodle.com/poll/85qna53n5mvpu4me 

 

SVP, mentionnez si votre conjoint ou conjointe sera avec vous ! 

http://doodle.com/poll/85qna53n5mvpu4me


P A G E  1 0  

     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 De la 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  
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   De la part de votre exécutif du  SPPM(CSQ) 

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

