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LE MOT DU PRÉSIDENT
Une autre année qui se termine alors qu’il me semble qu’elle vient de commencer… D’abord, je tiens à vous
remercier pour le nouveau mandat de trois ans que vous venez de me renouveler.
Je suis touché de cette confiance. Je vous assure que toutes les énergies seront déployées afin de vous
représenter du mieux que je le peux.
Durant l’assemblée générale, plusieurs semblaient préoccupés par les mesures contenues dans les règles budgétaires et les répercussions sur les services directs aux élèves. Ce sont les premières sommes disponibles
(1.5 milliard pour le Québec) d’un plan de cinq ans des libéraux, le même montant est prévu sur la table l’an
prochain. Comme moi, vous avez sûrement vu l’annonce à la télévision qui promet l’ajout de 7 200 nouvelles
ressources en éducation. Voici les deux principales règles nous touchant : « Partir du bon pied » et « Accroche-toi
au secondaire ».
La première s’adresse aux élèves de maternelle et première année. Elle prévoit des sommes de 11 180 $ pour un
ajout de ressources techniques et 32 120 $ pour des ressources enseignantes et professionnelles en soutien à
l’intervention pédagogique de l’enseignant titulaire. Le texte indique que les équipes-écoles seront consultées
pour faire les choix et qu’ils seront effectifs pour 2017-18.
La deuxième prévoit l’ajout de 32 120 $ pour prévenir le décrochage au secondaire et il peut s’agir d’une ressource technique ou
professionnelle. De plus, les sommes de cette dernière mesure sont doublées pour les écoles en milieu défavorisé.
Nos différentes commissions scolaires et leurs écoles ont interprété à leur façon l’application de ces mesures. Certaines ont été proactives
et d’autres plus léthargiques. Ce que vous devez savoir, c’est qu’il n’y aura aucune reddition de compte du ministère sur la nature des
sommes dépensées. Il est donc possible de dépenser ces argents à leur convenance, puisqu’une note en bas de page indique « que
l’établissement a le choix des moyens pour répondre aux besoins des élèves ». Grâce à cette phrase, l’école a la possibilité d’engager de la
ressource de son choix. C’est franchement désolant. Johanne Pomerleau, la présidente de la FPPE a déjà commencé les interventions
politiques pour revendiquer des mesures dédiées pour les professionnelles et professionnels. Vous comprendrez que chacun d’entre nous
dans ce contexte, au sein de chacune des écoles, devrons être des agents de promotion afin de nous assurer que les services
professionnels reçoivent aussi leur part du gâteau. Les deux mesures peuvent toucher presque tous les corps d’emploi œuvrant au sein
des écoles.
Certaines commissions scolaires offriront d’emblée des postes réguliers, d’autres des projets spécifiques et certaines des surcroits de
travail pour 1 an. Pour le moment, le gouvernement prévoit que les sommes seront disponibles pour au moins cinq ans. Si tel est le cas, la
grande majorité des ajouts se transformeront en postes réguliers… puisque, je vous le rappelle, les projets et les surcroits ne peuvent
durer plus de trois ans dans notre convention collective.
Voici les résultats connus au moment d’écrire ces lignes, la CSP qui avait coupé 18 postes à son plan d’effectif en 2014-15 le majore pour
le moment de près de 11 postes (35h/sem.). La CSMV ajoute un peu plus de 7 postes et la CSDHR environ 5 postes (mais presque rien en
orthophonie où il y a un manque de service criant). C’est franchement décevant et choquant du côté de la CSDGS (qui est déjà la CS où il y
a le moins de service direct aux élèves) avec 1,95 poste et de la CSVT, 1,1 poste.
Nous avons déjà commencé nos représentations politiques. Les 5 directions générales seront rencontrées ou l’ont été. Nous ferons
toutes les représentations politiques possibles pour faire part de nos revendications et des besoins en services professionnels.
Mais, vous êtes à même de constater que les ajouts sont à géométrie variable et nous considérons que votre rôle d’influence sera
déterminant dans les choix futurs. Votre présence au sein du conseil d’établissement et du comité-école EHDAA (lorsque c’est possible)
sera cruciale comme jamais. Les directions d’écoles qui seront appelées à faire les choix, doivent entendre et réentendre quels sont les
besoins des élèves et nos revendications.
La nouvelle politique éducative du Québec a été dévoilée le 21 juin, et, au moment d’écrire mon texte, nous n’avons pas encore reçu
d’information précise. Il se peut que cela vienne tous nous bousculer… Espérons qu’on annoncera davantage de service en FGA et en FP
qui ont grand besoin de ressources d’aide et qu’on assurera la pérennité du service Passe-Partout!
Sur ce, je vous souhaite un merveilleux été avec vos proches.
Jacques Landry Président SPPM(CSQ)
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DES NOUVELLES MARIE-VICTORIN
Soupirons ensemble ! L’arrivée d’argent en éducation permettra à plusieurs d’entre nous de voir éclore des forces fraîches ou de
faire cesser la précarité chez certains. C’est une bonne nouvelle en soi, mais nous aurons à être très attentifs au choix qui seront
faits. La grande liberté que veut donner le Ministre Proulx aux directions d’écoles en envoyant directement l’argent aux écoles
laisse entrevoir de grands changements et fort probablement, de nouvelles luttes. Est-ce qu’on verra arriver des postes avec des
heures parsemées ici et là à l’intérieur d’une semaine?
L’offre d’un poste récemment publiée à 12,5 heures plutôt que 14 hres en est un exemple éloquent et nous veillerons au grain
pour surveiller tout ça. D’autres attaques à nos conditions de travail ou des défaillances dans l’organisation du travail sont
quelques fois apparues dans l’année et il m’est important de souligner l’appui inestimable dans ces moments des membres
du conseil d’unité qui vous représentent à mes côtés. C’est grâce à eux que nous avons pu négocier la transformation d’un
projet spécifique ouvert depuis neuf années en poste régulier et c’est toujours grâce à leur appui que nous sommes plus fort
dans nos négociations.
J’en profite pour leur dire merci et pour vous dire de ne pas vous gêner pour communiquer avec moi selon vos besoins et à vous impliquer dans nos
activités, car notre force est grande dans la solidarité. Nous avons été solidaires au conseil des commissaires face à une coupure annoncée de 40%
d’un poste de conseiller en orientation et nous gagnons toujours à être ainsi. Nous avons aussi conclu quelques ententes favorables pendant l’année
dont celle d’obtenir une rétroactivité plus grande chez-nous pour les jours de vacance supplémentaires à la 17ième année de service continu. C’est un
signe que les relations patron-syndicat se portent bien à Marie-Victorin et nous croyons vraiment que notre approche d’ouverture et de
communication est la meilleure voie.
Je vous souhaite à tous un été où vous donnerez un coup de main à quelqu’un, à moins que vous en receviez un.
La solidarité c’est comme les figues, ça se cultive… et se récolte.
Guy Boivin (Vice-président Marie-Victorin)

DES NOUVELLES DES PATRIOTES
Un peu de solidarité SVP!
Dans les dernières années, les périodes d’affectation à Des Patriotes rimaient avec déception et frustration.
Du temps coupé, des postes abolis et des règles qui n’étaient souvent pas claires lorsqu’arrivait le temps de
choisir nos écoles où la seule logique était le droit de gérance que l’employeur s’accordait pour justifier
ses décisions.
Cette année les choses commencent à changer. Le gouvernement a mis en partie l’austérité de côté et les millions
recommencent à pleuvoir dans nos CS pour redonner des services aux élèves. Ces nouvelles sommes d’argent ont fait en sorte que des ajouts de
temps en surcroit ont été faits en psychologie, en orthophonie, en psychoéducation et dans une moindre mesure en orientation.
Il est clair que nous sommes heureux de l’ajout de ses sommes, mais le fait qu’elles soient décentralisées nous amène un malaise en lien avec les
conséquences que cela entraine. D’abord, les ajouts deviennent un choix-école et ça devient une sorte de lutte entre les différents corps d’emploi de
professionnels, mais aussi entre professionnels et TES. Comme dit le vieil adage ça revient « au plus fort la poche » et ça amène une tension entre les
employés et une déception pour ceux et celles qui ne sont pas majorés.
Ensuite, cet argent frais a amené chez certains de prioriser leurs intérêts personnels avant les intérêts du groupe en suggérant à leurs directions de ne
pas augmenter ou d’attendre avant de faire des ajouts afin de protéger leurs postes.
Je trouve ces actions individualistes dommageables, mais surtout fort probablement nuisibles à long terme, car des ajouts il y en aura pour encore
quelques années. Il est de l’intention pour la commission d’ouvrir des postes réguliers avec ces surcroits et donc les temps disponibles lors des
affectations de cette année risquent de changer l’an prochain, surcroit ou pas.
Donc, en plus de vous pénaliser à long terme, vous empêchez des personnes sur la liste de priorité d’avoir des remplacements agréables avec
possiblement moins d’écoles. Je crois qu’à l’avenir, ce qui fera la force de notre groupe sera l’unité et le désir de mettre de la pression pour qu’encore
plus d’ajouts soient faits chez les professionnels.
En terminant, je vous laisse en vous souhaitant de très belles vacances et beaucoup de repos bien mérité.
Patrick Jeannotte (Vice-président Des Patriotes)
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DES NOUVELLES DES HAUTES-RIVIÈRES
Oui! On peut dire que l’année a passé en coup de vent. D’ailleurs, comme première année de mandat, je peux affirmer que je
ne me suis pas ennuyé, bien au contraire. En plus des derniers mois fort occupés, les derniers temps ont apporté leur lot de
rebondissements.
Avec l’annonce des investissements massifs en éducation et des sommes visant à permettre l’ajout de ressources, la fin de
l’année laissait entrevoir des jours meilleurs à la CSDHR. Malheureusement, nous avons appris en mai dernier la nouvelle
d’une attrition pour un poste régulier d’AVSEC et la coupure d’un autre en psychoéducation à la FGA (encore!).
Les animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire ont déjà fait les frais d’autres coupures dans le passé. Les
AVSEC interviennent sur l’ensemble de l’école et à tous les niveaux. Ils canalisent les élèves vers des événements rassembleurs ou des actions communautaires. Ils parlent à l’ensemble des élèves et sont les premiers confidents dans plusieurs cas.
L’école ne peut pas s’en passer! Puis, au secteur de l’éducation des adultes et à la formation professionnelle, ce sont 3
postes sur 4 qui ont été amputés en psychoéducation depuis 2 ans. On sait qu’une bonne partie de cette clientèle provient
d’élèves ayant vécu des difficultés diverses au secteur des jeunes ou qui ont eu des parcours scolaires atypiques. Souvent,
cela s’accompagne d’un lot de problématiques diverses : gestion du stress, toxicomanie, difficultés d’adaptation, etc. Enlever à ces raccrocheurs des
ressources pour un soutien psychosocial alors que leur besoin d’accompagnement est criant, c’est difficile à avaler. Pour dénoncer ces deux coupures,
nous sommes allés à la séance du conseil des commissaires le 16 mai dernier. Quelques professionnels et membres du conseil d’unité étaient présents.
Jacques Landry y est allé d’une intervention sentie. Le Journal Canada-Français a même publié un article suite à cela. Or, même si nous avions de l’espoir
que la CSDHR revienne sur sa décision , rien ne laisse présager des changements en ce sens.
D’autre part, les diverses séances d’affectation auront lieu la semaine prochaine. Au moment d’écrire ces lignes, peu de postes à temps plein se profilaient
à l’horizon avec les nouvelles mesures, malgré plus d’un million de dollars d’investissement envoyés dans nos écoles. Il faut admettre que la CSDHR nous a
mentionné qu’elle tenterait dans la mesure du possible de combiner les diverses demandes des écoles et tenter d’en faire des postes à temps plein.
Plusieurs commissions scolaires ont d’ailleurs affiché des postes à temps plein et elles sont déjà en recrutement. Chez nous, même si plusieurs projets
spécifiques seront assurément proposés à des professionnels, l’impact tant espéré des mesures reçues par le ministère se fait toujours attendre… Vous
serez à même de constater le réel impact de ces mesures lors de l’affectation de votre corps d’emploi. À l’automne, je surveillerai de près l’évolution des
nouvelles embauches pour m’assurer que ces nouvelles ressources sont bien informées de leurs droits. Si vous avez des questions en ce sens, n’hésitez
pas à me contacter.
Enfin, à l’automne, nous allons mettre de l’avant le comité paritaire Santé-sécurité au travail (SST), possiblement revoir des mesures entourant le
perfectionnement et poursuivre nos représentations et revendications dans le dossier du transport de matériel par les professionnels. Nous aurons besoin
de vous consulter à ce sujet et l’assemblée d’unité en septembre sera donc déterminante. Nous allons solliciter votre participation…
Je voudrais terminer en remerciant les membres de mon conseil d’unité : Louis, René, Claudine, Nathalie, Lise et Yolande qui se sont engagés sans
compter leur temps et qui m’ont appuyé dans mes actions syndicales tout au long de l’année. Je suis chanceux de pouvoir compter sur vous.
D’ici là, bon été! Que cette période vous offre le repos tant souhaité et bien mérité ...
Frédéric Dénommée (Vice-président Des Hautes-Rivières)

DES NOUVELLES DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS
Enfin la fin d’année !!!
Il y a eu plusieurs changements en cours d’année, qui sont passés inaperçus pour certains mais qui ont aussi eu une grande
importance pour d’autres!
Nous saurons qui sera nos c.p. dans les prochains jours. Il y avait 3 postes à combler et un remplacement. Les affectations
ont eu lieu pour la plupart des corps d’emploi. Nous devons faire des représentations dans certains cas, mais pour
la majorité tout a été fait de la bonne façon. Il y a actuellement un poste d’orthophonie et un poste de psychologue de
disponible à combler. Les nouvelles mesures ont amené 6 jours de psychoéducation supplémentaires. Ceci nous a un peu
déçus… Nous croyions qu’il y aurait une plus grande ouverture vers les professionnels de la part des directions d’école.
Le fait qu’il y ait eu de grandes coupures dans les effectifs de soutien l’an dernier a, selon nous, contribué à ces décisions.
Nos représentations à ce sujet seront plus grandes pour 2017-2018.
Nous avons rencontré le DG dernièrement. Une rencontre fort intéressante où celui-ci nous a fait part de sa vision et de
son mode de gestion. Il croit, selon ses dires, aux services professionnels et a l’intention d’implanter cette mentalité au
sein de son équipe de direction. Nous avons parlé de l’importance de nos services et de multidisciplinarité. Nous serons à l’affût de ce qui se passera
dans la prochaine année.
D’ici les vacances, je vous ferai de petit coucou par courriel, comme je fais régulièrement. Je vous informerai des postes à combler s’il y a lieu et des
candidatures retenues pour les postes présentement à combler.
N’oubliez pas que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions et discuter avec vous de sujets syndicaux.
Lara Quevillon (Vice-présidente De la Vallée-des-Tisserands)
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DES NOUVELLES DES GRANDES-SEIGNEURIES
À ma Commission Scolaire, la nouveauté la plus marquante des dernières semaines est sans nul doute l’arrivée dans ses fonctions de Madame Katlyn Morel, notre nouvelle directrice générale. Il s’agit d’une personne connue (et reconnue) par certains
professionnels qui l’ont côtoyée dans ses précédents milieux de travail, à commencer par Jacques Landry, notre président. À
cette nouvelle figure sont associés divers changements dans la structure organisationnelle de notre Commission Scolaire, qui
touchent de nombreux professionnels, parfois au niveau de leurs équipes de travail mais surtout en ce qui a trait à leur coordination. Il nous est permis de croire que ces changements amélioreront le climat de travail et la facilité à faire équipe pour
nos membres, lesquels démontrent une capacité à s’adapter qu’il faut reconnaître et saluer. En CRT, on nous a fait part du
désir de Madame Morel de se doter, à la CSDGS, d’une véritable vision en matière de services aux élèves. C’est à suivre !
En attendant, voici maintenant où le bât blesse… Je vous réfère à l’article de notre président en page couverture, pour ce qui
est de la description et des montants des mesures injectées dans nos écoles tout dernièrement, afin d’ajouter du renfort dans
les services aux élèves. La CSDGS n’a pas jugé bon d’utiliser ces argents pour réinvestir dans ses services professionnels contrairement à de nombreuses Commissions Scolaires de la Province. En tout et pour tout, seuls 137, 000$ sur le 1.5 million insufflé pour des ajouts de
services par le MEES à notre CS sera consacré à des services professionnels. Ce sont les directions d’écoles qui ont fait part de leurs besoins : ils ont
opté pour des ajouts de ressources enseignantes et surtout, pour l’embauche d’une flopée de TÉS. Mentionnons que lors du dépôt des plans d’effectifs de mai dernier on nous avait annoncé la création d’un poste de Conseiller(ère) Pédagogique en adaptation scolaire et l’ajout de deux projets
spécifiques : l’un, d’agent de développement aux Services aux Entreprises et l’autre, concernant un projet-pilote de reconnaissance des acquis à l’Éducation des adultes (CO). C’est bien peu, pour la CS de notre syndicat qui a le plus faible taux de professionnels et, surtout, le plus grand ratio
élèves /professionnels pour tout ce qui a trait aux services directs aux élèves. Dans un autre ordre d’idées, nos demandes à notre employeur en ce qui
a trait à la possibilité que nous emmène un nouvelle Convention, de pouvoir négocier des ententes locales ont reçu un accueil mitigé. Oui, notre employeur a démontré de l’ouverture par rapport à la nouvelle façon de créer notre liste de priorité d’emploi, plus avantageuse pour nos jeunes pros que
celle prévue par notre Convention Collective. C’est heureux, nous croyons, parce que cela nous permettra de favoriser la rétention de nos membres
en leur permettant d’avoir avec la CS un lien d’emploi plus rapide. Nous avons essuyé une fin de non-recevoir complète par rapport à la demande de
l’ajout d’un congé mobile supplémentaire et la parité avec le personnel de soutien pour ce qui est d’un horaire d’été où l’employeur nous donne un
petit peu de temps. Dans les tous prochains jours, je ferai parvenir à chacun et chacune de mes membres un compte rendu détaillé des démarches
accomplies cette année et la suite des actions à venir.
En terminant, je tiens à souligner le travail formidable de vos collègues au Conseil d’Unité de cette année, tout comme le sérieux et l’implication de
vos représentants au Comité de Relation de travail (CRT) : Louis Gagnon et Céline Riopel conseillers pédagogiques et Marie-Hélène Lefebvre, psychologue.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous un été parfois magique, souvent dynamisant et, surtout : REPOSANT.
C’est un honneur de vous représenter : merci pour la confiance !
Dominique Gagné

(Vice-présidente Des Grandes-Seigneuries)

DES NOUVELLES DES RÉSEAUX
Établissements verts Brundtland
Le 12 et 13 avril, j’ai eu la chance de participer au réseau des établissements verts Brundtland. Le thème de la rencontre
était vivre ensemble en harmonie avec son environnement. C’était un réseau en lien avec l’actualité des derniers mois
lorsqu’on pense aux différentes manifestations de violence qui secouent notre planète presque chaque jour. Le texte qui
suit va présenter les 25 ans des EVB, je présenterai également un organisme qui peut apporter beaucoup aux écoles en
lien avec la non-violence et je conclurai avec une grande nouvelle pour les EVB et l’alliance (Amnistie, Oxfam, la Fondation
Monique Fitz-Back).
Premièrement, les EVB vont fêter prochainement les 25 ans d’existence du mouvement. Nous avons commencé à réfléchir
à des idées pour souligner l’événement. Nous vous tiendrons au courant au début de la prochaine année scolaire sur les actions à poser pour fêter en
grand ce mouvement unique qui fait la promotion de la solidarité, du pacifique, de la démocratie et de l’environnement.
Deuxièmement, je souhaite partager des informations concernant l’organisme «ensemble pour le respect de la diversité». Il y a quelques années, j’ai eu la
chance de les recevoir dans mon école secondaire. En secondaire 1 et 2, ils parlaient des préjugés et des stéréotypes et ils abordaient l’importance de
choisir nos mots. En secondaire 3, ils traitaient du sujet des génocides. Pendant les animations ils observent, écoutent les commentaires et font un portrait
de l’école sur la thématique de l’intimidation et propose un suivi d’animation que le personnel peut faire en complément. Je vous propose de visiter le site
internet http://www.ensemble-rd.com/ si vous voulez plus d’informations sur les projets dans les écoles primaires et secondaires.
Finalement, nous avons reçu une bonne nouvelle du secrétariat à la jeunesse. Un montant de 1 million de dollars a été donné pour permettre la tenue de
plus de journées de l’engagement jeunesse. La Montérégie a par contre décidé d’attendre un peu avant de faire une demande de subvention puisque
l’organisation du 18 novembre dernier a demandé du temps et de l’énergie.
En conclusion, nous avons eu la chance de participer à un réseau positif axé sur la paix et l’harmonie.

Isabelle Deschamps
Animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire.
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Réseau des Jeunes
Le 10 mai dernier, j’ai participé au Réseau des jeunes de la Fédération des professionnelles et professionnels de
l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) à Shawinigan. Ce réseau était plus spécifique aux corps d’emploi de
professionnels, donc ce qui fut présenté rejoignait plus les enjeux que nous vivons au quotidien. Julie Labonté,
avocate et conseillère syndicale au FPPE, nous a fait une présentation sur la convention collective. J’ai compris à
quel point il était important de comprendre sa convention collective lorsqu’on signe un contrat avec son employeur. Nous avons vu les éléments qui doivent être inclus dans un contrat.
Par exemple, il y a 3 possibilités de statuts : régulier, surnuméraire et remplaçant. Nous pouvons avoir accès à la
permanence après 2 ans en poste régulier à temps plein.
En poste régulier, vous êtes considérés temps plein lorsque vous faites 75% de tâches, ou soit 26.25 heures par
semaine. Mais attention, en remplacement ou en surnuméraire vous êtes considérés à temps plein seulement
lorsque vous êtes affectés à 100% (clause 1-1.32). Statut surnuméraire? Votre contrat doit avoir une durée
déterminée et vous ne pouvez pas remplacer une autre personne (clause 5-1.04). Remplaçant? Il doit y avoir une
personne indiquée comme remplacée sur votre contrat (clause 5-1.03) : attention aux cas où vous êtes affectés à
d’autres tâches et où vous êtes en remplacement d’une personne retraitée – ces postes devraient être comblés
comme régulier. Ceci n’est qu’une minime partie de l’information que l’on retrouve dans notre convention collective. Il peut être difficile de s’y retrouver et
de s’assurer que notre contrat de travail la respecte. Je vous encourage à suivre des formations sur votre convention collective si vous en avez la chance, et de
ne pas hésiter à contacter votre syndicat ou votre fédération lorsque vous avez des inquiétudes.
Ensuite, le 11 et 12 mai, j’ai participé au réseau des jeunes de la CSQ. Nombreux sujets visant des enjeux actuels ont été présentés, Ex. : Faits saillants du
budget 2017, réforme du mode de scrutin, chômage et précarité… Je voulais toutefois vous parler de la présentation sur la Fédération du personnel de soutien
scolaire (FPSS-CSQ) par Éric Pronovost, président de celle-ci. Je crois qu’il est important de sensibiliser la population par rapport aux corps d’emploi et à leurs
conditions de travail. La FPSS représente 81 corps d’emploi : je vous mets au défi en allant visiter la page besoindesoutien.org où il y a un jeu qui vous fera
découvrir ces travailleurs qui œuvrent, parfois dans l’ombre, pour assurer le succès de notre système scolaire. Saviez-vous qu’un élève croiserait chaque jour
de 20 à 25 fois un membre du personnel de soutien? Ce sont définitivement des membres du personnel très importants pour la réussite des élèves!
Le salaire annuel moyen ? 27 000 $. Autre statistique à retenir : environ 53% des postes ont entre 15 à 25.15 heures par semaine. Combien d’heures par
semaine faut-il faire pour être à temps plein si affecté sur un poste régulier et ainsi avoir accès à la permanence? 26.25 heures. Je vous laisse en tirer vos
conclusions.
Pour terminer, il est important de comprendre ce qui régit votre emploi afin de pouvoir exercer vos fonctions au meilleur de vos capacités.
Il est également important de bien comprendre le rôle que chacun a à jouer pour mener à bien l’école. Nous avons tous des réalités différentes, mais nous
avons tous à cœur la réussite des élèves!

Karine Groulx
Unité Marie-Victorin

Réseau de la Condition des femmes
40 ans de solidarité, 40 ans de lutte pour l’égalité, 40 ans d’action féministe…
Lors du dernier réseau de la Condition des femmes CSQ qui s’est déroulé du 26 au 28 avril dernier à Drummondville, j’ai eu la
chance d’assister à une journée mémorable empreinte de fierté soit la célébration du 40 ème anniversaire de l’Intersyndicale des
femmes.
L’Intersyndicale a été créée en 1977 sous le nom de l’Inter-centrales par les centrales syndicales du moment soit la CEQ, la CSN et la FTQ. Avec leur arrivée dans le monde du travail et, par la suite, dans les
instances syndicales, les femmes et les comités de femmes ont largement contribué à nourrir le syndicalisme québécois. En effet, leurs actions ont contribué à incorporer dans les luttes syndicales des thèmes
qui auraient été autrefois exclus du cadre du mandat traditionnel de l’action syndicale.
Pensons notamment aux revendications touchant la maternité, les congés de maternité, de paternité
et parental, les services de garde éducatifs, la conciliation famille-travail-études, l’équité salariale, l’équité en emploi, la mise en
place de mesures d’accès à l’égalité, le retrait préventif pour la femme enceinte ou qui allaite, le harcèlement sexuel ou
psychologique, le RQAP (Régime québécois d’assurance parentale), etc…
En 1992 déjà, l’Intersyndicale des femmes représentait 160,000 travailleuses. Aujourd’hui, elle en représente près du double soit
300,000 femmes. Les sept organisations syndicales qui en font partie oeuvrent majoritairement dans les secteurs public et parapublic mais également dans le secteur privé. C’est la plus large alliance syndicale féministe au Québec. En dépit des allégeances
syndicales de chacune des membres, les comités de condition féminine ont porté solidairement pendant 40 années le projet de l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Ce regroupement unique de féministes en Amérique du Nord a apporté une contribution indéniable à l’avancement des conditions de travail et de
vie des syndiquées et des familles québécoises. On a appris de plus que l’Intersyndicale s’implique annuellement dans l’organisation de la Journée
Internationale des femmes et, aux cinq ans, dans l’organisation de la Marche mondiale des femmes.
Pendant la journée du vendredi 28 avril où plus de 500 femmes étaient réunies, nous avons eu l’occasion d’entendre des conférencières
expérimentées (Rosette Coté, Monique Voisine, Danièle Marchand) qui, par leur mémoire et leurs actions, nous ont rappelé les luttes passées et
les nombreuses luttes à poursuivre dans l’atteinte de l’égalité. Le défi est majeur.
« Les droits des femmes sont comme des cadeaux qui peuvent être repris à n’importe quel moment » Benoite Groulx
Lise Langlais
Unité des Hautes-Rivières
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Réseau santé et sécurité au travail (SST)
La Fédération des professionnelles et professionnels de l’Éducation (FPPE) et la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont respectivement consacré une
journée (31 mai) et deux journées (1 et 2 juin) à des rencontres relatives à la
santé et à la sécurité au travail (SST).
Au cours de ces rencontres, qui avaient lieu à Valleyfield, il a bien sûr été
question des aspects matériels de la SST. Cependant, les ateliers (surtout ceux
offerts au cours de la journée de la FPPE) traitaient abondamment des risques
psychosociaux (RPS) au travail, plus particulièrement, du harcèlement
psychologique dont on observe une augmentation parmi nos rangs.
Les RPS peuvent être causés par une charge de travail trop lourde, le manque de
reconnaissance, le peu d’autonomie et d’influence dans son travail voire
l’absence de soutien de la part de collègues ou de supérieurs hiérarchiques.
On comprendra donc que les RPS peuvent avoir des effets sur la santé physique et psychologique des personnes. Il peut s’agir, par exemple, de détresse,
de dépression, de troubles anxieux, de troubles musculo-squelettiques, de maladies cardiovasculaires.
À ce propos, la loi sur les maladies et accidents du travail (LMAT) stipule que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement
psychologique et que l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour le prévenir ou le faire cesser.
Dans ce contexte, le SPPM a adopté, lors de l’assemblée générale de juin 2016, une politique visant à prévenir le harcèlement au travail.
À cette politique, s'ajoutent les politiques des commissions scolaires qui nous emploient respectivement.
Comment peut-on diagnostiquer la présence de harcèlement dans nos milieux de travail? À cette fin, l’Institut national de santé publique du Québec
(INSPQ) a élaboré une grille d’évaluation des risques psychosociaux dans nos milieux de travail. Cette grille comporte divers éléments d’observation qui
permettent de faire un diagnostic sommaire.
De plus, la CSQ met à la disposition des membres du SPPM des conseillers en mesure de les accompagner dans une démarche visant à contrer le
harcèlement ou à s’en défendre. La centrale a également publié un dépliant intitulé Le harcèlement psychologique au travail qui constitue un guide
d’intervention.
Finalement, si vous estimez être victime de harcèlement, n’hésitez pas à communiquer avec la vice-présidence de votre unité syndicale.
Le SPPM peut apporter une aide et un réconfort substantiel tout en vous guidant vers les ressources appropriés dont celles de la CSQ.

Louis Gagnon
Unité des Grandes-Seigneuries

Voici le lien pour le dernier journal CSQ
http://www.lacsq.org/publications/nouvelles-csq/ete-2017/
Plusieurs sujets sont abordés :
-MIEUX VAUT CONNAITRE SES DROITS PARENTAUX
-LA FGA, UN SECTEUR À METTRE EN VALEUR!
-À QUOI CARBURE NOTRE RELÈVE SYNDICALE?
-DE LA PETITE ENFANCE À LA MATERNELLE : POUR UNE MEILLEURE TRANSITION
-DOSSIER NUMÉRIQUE: UN ATOUT PÉDAGOGIQUE OU MARKETING?
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
C’est le 13 juin dernier que s’est tenue
l’assemblée générale annuelle du SPPM
à La Prairie.
Le syndicat en a profité pour dresser le
bilan de ses activités et présenter ses
prévisions pour le prochain budget.
La soirée a permis également de faire le point sur les dossiers chauds et les
différentes actions syndicales menées au sein des cinq unités du SPPM.

L’assemblée a également permis de combler deux postes qui étaient
en élection cette année, soit celui de la présidence et de trésorier-secrétaire.
Étant les seuls candidats en lice pour ces mandats de trois ans, c’est sans
surprise que Jacques Landry et Emmanuelle Dubuc ont été élus à l’unanimité par les membres présents.
Enfin, sur une note un peu moins festive, précisons que plusieurs personnes présentes ont souligné la faible
participation des professionnels à l’assemblée. À cet effet, l’assemblée a réitéré l’importance que les membres
s’impliquent en plus grand nombre lors de cette instance annuelle.
Comme la santé et la force d’une organisation syndicale reposent sur l’implication de ses membres, il faut une
mobilisation de tous et chacun afin d’offrir à ceux qui y sont déjà impliqués non seulement l’opportunité de se
savoir appuyés, mais aussi le sentiment de faire partie d’une grande équipe, unie... Et ce, toujours dans un même
but: la défense de nos droits et l’amélioration de nos conditions de travail comme professionnel(le)s.
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Voici une nouvelle série que nous comptons ajouter à toutes nos prochaines éditions du journal

LE CONGÉ POUR AFFAIRES PERSONNELLES
(Article 7-4.03 de la convention collective)
La convention collective permet à une professionnelle ou à un professionnel qui travaille
35 h par semaine de prendre annuellement 2 jours de congé pour affaires personnelles.
Il peut être pris par demi-journée ou journée complète;
Pour ceux qui travaillent moins de 35 heures, le temps alloué est compté au prorata;
Les jours sont déduits de la banque de journée de congé de maladie;
S’il y en a plus, ça peut être un congé sans traitement ou pris dans la banque de journée
non monnayable;
La seule condition est un préavis à la CS au moins 24 heures à l’avance.

BON ÉTÉ À TOUS NOS MEMBRES!

Bureau exécutif du SPPM(CSQ)
Jacques Landry
Guy Boivin
Frédéric Dénommée
Dominique Gagné
Patrick Jeannotte
Lara Quevillon
Emmanuelle Dubuc

— Président
— Vice-président Marie-Victorin
— Vice-président Des Hautes-Rivières
— Vice-présidente Des Grandes-Seigneuries
— Vice-président Des Patriotes
— Vice-présidente De la Vallée-des-Tisserands
— 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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