LE PRO

DÉCEMBRE 2017

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

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Récemment, nous avons souligné la Semaine des professionnelles et des
professionnels. Plusieurs d’entre vous ont participé au souper-conférence que
nous avons organisé sur le thème de la surcharge professionnelle. Globalement,
l’activité fut une belle réussite. Merci de votre participation!
Le 27 novembre dernier, des membres impliqués dans nos cinq commissions
scolaires (Conseil montérégien), ont participé à une journée de réflexion sur
le sens de notre travail comme professionnel(le)s et sur les différents rôles que
nous jouons dans le milieu de l’éducation. L’idée sous-jacente est d’en arriver à
pouvoir faire la promotion de nos corps d’emploi, particulièrement dans ceux qui
œuvrent en service direct aux élèves.
Cet exercice a un lien direct avec le glissement provoqué par le ministre Proulx et les libéraux, à savoir
la décentralisation de la gestion des allocations budgétaires vers les écoles plutôt que vers les ressources
éducatives. Comme syndicat, nous avons décidé d’être proactifs et d'intervenir auprès des différents groupes
suivants : directions générales, enseignants, employés de soutien, directions, commissaires, comité de parents
et comité EHDAA.
Nous sommes en mouvement pour créer un écrit, clair et convivial afin de mettre en valeur différents corps
d’emploi en services directs aux élèves. Ce sera un outil à présenter à différents interlocuteurs qui favorisera
certainement la discussion. Dans plusieurs de nos commissions scolaires, l’an dernier, les employés de soutien ont
été massivement embauchés. Nous pensons que pour que l’école fonctionne, la multidisciplinarité est à prioriser.
Il y a un équilibre qui a été bousculé durant les dernières embauches, nous travaillons afin de le retrouver.
Les professionnelles et les professionnels de notre syndicat sont significativement moins nombreux qu’il y a 5 ans
(aux environs de 5%), alors que les besoins augmentent significativement.
Nous visons le mois de février pour un produit fini. Votre participation sera essentielle pour que l’opération soit
un succès. Vos délégués vous tiendront au courant de la suite des choses.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes en période préélectorale. Alors que nous avons subi l’austérité
depuis 4 ans, soudainement le gouvernement a de l’argent ! C’est le type d’attitude qui canalise le cynisme
et qui fait en sorte que l’on soit de plus en plus désabusé.
Le gouvernement applique son idéologie néolibérale, il baisse les impôts après avoir étranglé l’ensemble
des services publics ! Que fera t-il lorsque la croissance ne sera plus au rendez-vous ? Il coupera à nouveau dans
les services publics ! Est-ce le type de société que nous voulons pour l’avenir ? On peut déjà imaginer que lors
de la prochaine période de négociation, on nous dira que les coffres sont vides ! Ce que ce gouvernement vise,
ce n’est pas le bien-être de sa population ! Ce qu’il vise... c’est sa propre réélection !
Jacques Landry Président

PAGE

2

DES NOUVELLES MARIE-VICTORIN
Après plusieurs années de coupures dans les commissions scolaires, l’arrivée de nouveaux
professionnels et professionnelles dans les milieux commence à être visible, mais l’aide est venue
tardivement. Les renforts seront-ils suffisants pour amener un nouveau souffle et nous donner des
conditions de travail plus harmonieuses ?
Difficile à dire, car il nous a été longtemps demandé de faire plus avec moins dans les dernières
années. Des milieux s’en remettent plus difficilement dont certaines écoles ayant des classes
spécialisées. Une attention particulière est donc portée à ce niveau et vous êtes invités à communiquer avec nous pour partager vos préoccupations. Il est fort possible qu’il vous soit alors recommandé de compléter un constat de situation à risque. D’ailleurs, vous pouvez poser ce geste en tout
temps pour dénoncer une situation d’inconfort en plus des risques physiques. Vous trouverez le
formulaire sur Intranet. Le comité paritaire SST multicatégoriel passe en revue chacun des constats
reçus.
Après avoir longtemps prôné l’importance d’établir de bons climats de travail, le temps
d’entreprendre de nouvelles actions pour faire changer les choses est arrivé. Vous comprendrez que c’est un thème de discussion
prioritaire que nous amènerons sur diverses tribunes.
Sur un tout autre sujet, nous sommes à finaliser une entente qui mènera à des changements à la liste d’ancienneté. Ceux-ci vous seront
prochainement expliqués par courriel. L’impact se fera sentir dans l’avenir sur des professionnels en congé sans traitement (CST).
Ils cesseront d’avancer comme s’ils étaient à temps plein s’ils ne travaillent qu’à 80% plutôt qu’à 100%. Il est peu probable que vous
changiez d’idée si vous voulez demander un CST, car le fait d’avancer moins vite en ancienneté a peu d’impact dans une carrière.
L’ancienneté a peu de visées dans la convention collective sauf dans le cas d’une mise à pied. Il affecte alors le plus jeune du corps
d’emploi et du secteur d’activité.
La décision de la Commission scolaire d’appliquer cette mesure comme la convention collective le prescrit a évité une démarche de
grief qui aurait été inutilement coûteuse. La discussion demeure notre priorité dans notre approche syndicale et nous avons,
à nouveau, été bien servis. C’est aussi la discussion et la bonne communication que je vous souhaite à tous pour 2018, et ce, autant au
travail qu’à la maison. POURQUOI PAS UNE ANNÉE D’ENTRAIDE POUR TOUS !
Guy Boivin (Vice-président Marie-Victorin)

DES NOUVELLES DES PATRIOTES
L’année 2017 va se terminer dans quelques jours et elle fut haute en rebondissements pour les
Pros des Patriotes. Après les années d’austérité, nous avons eu plusieurs embauches et, si la
tendance se maintient, ce sera encore le cas cette année et dans les années à venir.
Nous avons obtenu aussi une augmentation du budget de perfectionnement de nos professionnels et, même si nous sommes encore loin des autres commissions scolaires, il n’en demeure pas
moins que le budget individuel a doublé, tout en nous permettant de maintenir un budget intéressant pour le collectif. Il reste encore du chemin à faire, mais nous sommes sur la bonne voie !
Pour ce qui est de 2018, nous porterons notre attention syndicale sur deux dossiers. D’abord, les
erreurs sur les paies. En effet, nous avons remarqué une augmentation des situations où la
commission est revenue chercher de l’argent en raison d’une erreur et cela, sans vous consulter au préalable. Je vous rappelle que
la convention est claire. Vous devez être consulté avant toute action et vous êtes en droit d’exiger une façon de prélever qui ne pourra
dépasser 10% du montant brut par paie. Soyez vigilant ! En effet, ce n’est pas trop grave pour un 15 ou 20$, mais si l’erreur dépasse les
100$ ça peut drôlement paraître sur une paie !
L’autre dossier chaud de 2018 est une invitation que nous avons reçue de la part des ressources humaines de participer à un comité
pour mettre en place un programme de supervision des professionnels par leurs patrons comme c’est le cas actuellement pour les
cadres et les enseignants. Nous avons déjà mentionné aux ressources humaines nos craintes par rapport à cet ambitieux projet,
et je vous tiendrai au courant de la suite des travaux sur ce dossier qui pourraient s’étendre sur trois ans. Je vous souhaite donc en
terminant de bonnes vacances, du repos et une très belle année 2018 !
Patrick Jeannotte (Vice-président des Patriotes)
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DES NOUVELLES DES HAUTES-RIVIÈRES
Enfin! Suis-je seul à sentir que le long congé des Fêtes sera plus qu’apprécié cette année? Je dirais même
qu’il aura des allures de convalescence pour plusieurs d’entre nous. En effet, à la lumière de ce que j’ai
entendu et vu depuis l’automne, une bonne partie des professionnel(le)s de Hautes-Rivières est épuisée au
moment où je vous écris ces lignes.
Durant la Semaine des Pros le 23 novembre dernier, nous avons eu une soirée fort agréable où nos invités
spéciaux m’ont amené à prendre connaissance de 2 choses essentielles : il faut savoir prendre soin de soi
dans son travail ET on ne reçoit pas souvent de considération pour le rôle que nous jouons en éducation.
Il fallait voir les personnes émues et touchées par le slam bien senti et vibrant que nous a livré Marianne
Verville (je vous invite à lire son texte en p.11). Je ne peux parler pour les autres, mais de mon côté, j’ai
senti que ce qui ressortait de ce message était bien plus qu’une simple tape dans le dos. Les pros ne sont
pas habitués à se faire refléter l’impact qu’ils ont dans leur milieu, l’apport qu’il ont à la réussite scolaire
et la différence qu’ils font , et ce, quotidiennement. On peut dire que nous sommes «polyvaillants» comme
il est ressorti durant la soirée. Ne l’oublions jamais.
En ce qui a trait à la vie syndicale locale, nous avons eu notre lot de dossiers sur la table depuis l’automne. En général, on remarque que nous
devons demeurer vigilants en ce qui concerne plusieurs enjeux : application de certaines clauses de la convention collective, milieux dans
lesquels les relations sont tendues, surplus de la CSDHR alors que nous avons connu des abolitions de postes l’an dernier, défis posés par les
nouvelles mesures décentralisées du Ministère dans les écoles. En plus du Comité de relation de travail (CRT), nous avons sollicité des
rencontres avec les ressources humaines et la direction-générale pour discuter de certaines préoccupations ou problématiques qui méritaient
d’être entendues. La communication et le dialogue sont installés. Nous attendons maintenant de voir la portée qu’auront eue ces rencontres.
Bref, votre conseil d’unité et moi-même sommes aux aguets pour tenter de vous représenter de la meilleure façon en fonction de notre rôle.
Dans les prochains mois, je tenterai aussi de faire une tournée de plusieurs corps d’emploi afin de vous entendre, mais aussi de savoir
comment faire rayonner vos actions et vos réalisations. Une chose est certaine: nous aussi nous voulons prendre soin de vous. Sachez que
nous mettons toutes nos énergies à le faire… Profitez de ce long congé des Fêtes. Bonne année à toutes et tous! Au plaisir de se voir en 2018.
Frédéric Dénommée (Vice-président des Hautes-Rivières)

DES NOUVELLES DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS
L’an dernier pour le PRO des Fêtes, je vous écrivais que c’était plutôt tranquille à la CSVT… je peux dire que cette année l’automne a été bien
rempli pour tous. Je sens que les professionnels sont très occupés, pour certains même épuisés et ont bien hâte aux vacances, qui seront très
méritées !!
Nous avons eu droit à une belle activité pour souligner la semaine des pros. Plusieurs d’entre vous ont
participé à la soirée et je sais que celle-ci a été apprécié des participants. Je vous remercie d’avoir accepté
l’invitation. Nous avons peu de moment pour se rencontrer et souligner le bon travail de chacun, c’était
donc l’intention derrière cette soirée.
Les dirigeants de la CSVT ont débuté une démarche plutôt laborieuse pour le PEVR. Le syndicat a eu droit à
une place lors de la journée pédagogique consacrée à la réflexion. Nous avons croisé quelques
professionnels lors de cette journée. Votre implication est importante lors de ces initiatives de nos
dirigeants. Les meilleurs pour promouvoir la situation et l’importance des professionnels dans notre
commission scolaire sont nous-mêmes!
Nous remarquons que plusieurs encore ne savent pas ce qu’un professionnel fait dans une commission
scolaire. Certains ne différencient pas les corps d’emplois, ne sont pas au fait de tout ce que nous pouvons
apporter à une école ou un service. Le syndicat a donc débuté une réflexion en ce sens. Vous verrez
d’ailleurs un premier article dans le PRO et sur le site WEB qui parlent des psychoéducateurs de la CSVT. Un article signé par ma collègue
Dominique qui représente très bien, les discussions et les sujets couverts par les psychoéducateurs qui ont accepté de représenter le service
pour cet exercice. Je vous encourage donc à le lire et même le promouvoir dans vos milieux auprès des collègues et directions. J’ai débuté
des rencontres avec plusieurs corps d’emplois, en individuel ou en équipe. L’objectif est que je connaisse bien vos réalités, vos défis, ce que
vous aimez, ce qui est à améliorer. Ne soyez donc pas surpris de recevoir un appel de ma part dans les prochains mois, j’aimerais être en
mesure de rencontrer tous et chacun d’entre vous.
Maintenant, je veux prendre le temps de vous souhaiter d’excellentes vacances et un parfait temps des Fêtes avec vos familles et amis.
Profitez des bonnes choses, faites ce que vous aimez! Soyez prudents, revenez en force pour débuter 2018 ! Joyeux Noel et Bonne Année!
Lara Quevillon (Vice-présidente de la Vallée-des-Tisserands)
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DES NOUVELLES DES GRANDES-SEIGNEURIES
L’année 2017 s’achève. Il n’est pas facile de prévoir de quoi sera faite celle qui s’amorcera bientôt,
dans notre Unité Syndicale pour l’équipe qui vous représente.
Comme professionnels, vous avez également à composer avec plusieurs nouveaux joueurs,
de nouveaux personnels cadres que ce soit dans nos écoles, nos centres ou à la Commission
Scolaire.
Personnellement, j’ai le biais d’accueillir la nouveauté, de façon habituelle, avec bienveillance.
En effet, potentiellement, n’y a t-il pas là matière à des questionnements, au fait de saisir
des occasions de faire des choses, à se faire les collaborateurs à des changements de culture ?
Nous aurons l’occasion d’échanger là-dessus ensemble, des dates sont déjà fixées pour des
rencontres avec certains groupes de professionnels et, notre délégué adjoint Louis Gagnon et moi
allons faire le tour des nouveaux membres de notre syndicat depuis 3 ans. Une chose est sûre, votre équipe syndicale locale va tout
mettre en œuvre pour mieux faire ressortir l’impact extraordinaire que peut avoir le travail des professionnels dans le milieu scolaire,
particulièrement ceux en services directs aux élèves.
Les discussions que j’ai eues avec plusieurs d’entre vous au cours des dernières semaines me démontrent combien vous croyez
et combien vous valorisez le fait de travailler en équipe, en complémentarité, ce qui fait toute notre force : Équipes de professionnels,
d’un même corps d’emploi qui s’épaulent et font rayonner leur profession; Équipes multidisciplinaires au sein de nos écoles, de nos
centres, des différents services où nous sommes présents au sein de notre Commission Scolaire, pour agir en complémentarité et unir
nos forces dans un objectif commun. Ce que vous accomplissez comme travail est formidable.
Pour s’assurer que vous avez droit à tout ce qui vous revient, votre président et moi allons en janvier faire une grosse
opération « vérification », au cours de laquelle nous allons scruter les différents dossiers de nos membres en particulier des plus
nouveaux (contrats, échelons etc…) Je vous tiendrai au courant s’il y a lieu.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous un joyeux et paisible temps des Fêtes ! Il sera bien mérité !
Dominique Gagné (Vice-présidente des Grandes-Seigneuries)
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Dans la foulée de la victoire d’une professionnelle membre du SPPM(CSQ) devant
le Tribunal administratif du travail, il m’a semblé pertinent de faire une chronique
sur la question des accidents du travail, et plus particulièrement des accidents
qui surviennent « à l’occasion » du travail.
Lorsqu’un travailleur ou une travailleuse subit un accident au travail, il ou elle doit
déposer une réclamation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité au travail (ci-après CNESST) pour bénéficier des indemnités et des
services qui sont prévus dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Il y a des cas clairs de lésions professionnelles qui surviennent alors
qu’un professionnel ou une professionnelle est à son travail : par exemple, une bibliothécaire se blesse en chutant d’un escabeau alors qu’elle range des livres. Mais qu’en
est-il d’une blessure qui survient alors que le professionnel ou la professionnelle est
en pause? Ou alors qu’il ou elle est dans le stationnement de l’employeur?
Ou lorsqu’il ou elle participe à une activité étudiante?
Entre en jeu la notion d’accident qui survient « à l’occasion du travail », à distinguer de l’accident qui survient alors que
la personne est en train d’effectuer son travail. La CNESST indemnise les victimes d’accidents qui surviennent « à l’occasion
du travail ». Encore faut-il savoir ce que cette expression couvre exactement! Cette notion plus floue est laissée
à l’appréciation de la CNESST, qui doit appliquer plusieurs critères afin de qualifier si un accident s’est ou non produit
à « l’occasion du travail », par exemple, le lieu et le moment de l’activité. Ou encore, la finalité de celle-ci, le degré d’utilité
de l’activité pour l’employeur, le fait que la personne est ou non rémunérée à ce moment, etc.
Dans le cas de la professionnelle mentionnée au début de la chronique, elle s’était blessée en chutant dans le stationnement
glacé de son lieu de travail, alors qu’elle se rendait en pause-repas. Le Tribunal administratif du travail, qui siège ultimement
en appel des décisions de la CNESST, a décidé que la professionnelle avait bel et bien subi un accident du travail.
En effet, bien que la professionnelle n’était pas à son travail au moment de l’accident, il s’agit d’un accident survenu
à l’occasion de son travail.
En résumé, le tribunal considère qu’un accident qui survient dans le stationnement de l’employeur ou sur les voies d’accès
au lieu de travail, que ce soit pour aller en pause ou pour commencer ou terminer le quart de travail, constitue un accident
qui survient à l’occasion du travail.
Il s’agit d’une belle victoire, qui peut contribuer à faire augmenter le nombre d’événements qui sont reconnus comme des
accidents du travail. Si vous êtes victime d’un accident du travail, déclarez immédiatement l’accident à votre supérieur et
contactez votre syndicat pour obtenir de l’assistance dans le cadre du processus de réclamation à la CNESST.
Sophie Harrison avocate

Conseillère FPPE-CSQ auprès du SPPM(CSQ)
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DES NOUVELLES DES RÉSEAUX
Établissements verts Brundtland
Les 5 et 6 octobre dernier, j’ai eu la chance de participer au réseau EVB.
C’était l’occasion de réfléchir au 25 ans des Établissements Verts Brundtland et de se
retrouver en région pour commencer à organiser notre prochaine journée
d’engagement jeunesse qui va avoir lieu à l’automne 2018. Aujourd’hui, je vais vous
raconter l’histoire des EVB et dans un deuxième temps, je vais présenter des
statistiques sur les réfugiés qui nous ont été présentées par Amnistie Internationale.
Les EVB s’apprêtent à fêter les 25 ans du mouvement. Lors du dernier réseau, nous
avons échangé sur comment on souhaite souligner les 25 ans de nos établissements
EVB et je trouve qu’une belle manière de souligner les actions du mouvement est de
faire l’historique et de rappeler pourquoi les EVB existent. C’est en 1988 avec
le rapport Brundtland sur l’environnement que plusieurs intervenants en éducation,
groupes environnementaux et d’autres personnes préparent une trousse sur
l’environnement pour les jeunes. En 1989, 80 personnes sont libérées par le ministère de l’éducation pour discuter autour
du document et des valeurs de l’écologie, la démocratie, la solidarité et le pacifisme. Le premier rassemblement sur le nom
des EVB a lieu en 1994 avec 300 jeunes et adultes de partout au Québec. Depuis le début, plusieurs partenaires soutiennent
le mouvement et les EVB se démarquent au Québec, mais aussi à l’international en prenant part à différents événements.
Durant ces années, des gens travaillent sur des trousses en lien avec les valeurs et en 2006, il y a la création de la fondation
Monique Fitz-Back qui porte son nom en l’honneur d’une des pionnières des EVB. En 2007, les EVB atteignent 1115 écoles
Vertes Brundtland.
Les dernières années, les EVB ont continué à travailler sur des trousses pédagogiques, ils ont organisé des événements
importants en outre, le rassemblent du 20e des EVB avec 1000 jeunes et la conférence de Jean Lemire et David Suzuki.
Il y a quelques années, les EVB ont formé une alliance avec Oxfam, la fondation Monique Fitz-Back et Amnistie ce qui permet
l’organisation de journées du leadership jeunesse dans les régions. L’année dernière, l’école de la Magdeleine a accueilli
une de ces journées et nous souhaitons en organiser une autre à l’automne 2018.
Vous pouvez lire l’historique complet en cliquant sur le lien suivant
http://www.evb.lacsq.org/qui-sommes-nous/histoire-du-mouvement-evb-csq/historique-detaille/
Dans un deuxième temps, j’ai envie de partager les grandes lignes de l’atelier sur les droits humains auquel j’ai assisté.
Nous entendons de plus en plus parler dans les médias des réfugiés. Les nouvelles nous présentent des informations qui
peuvent amener les gens à avoir des préjugés, mais Amnistie Internationale a fait des documents pour informer les gens
sur les préjugés et la réalité. Voici des données intéressantes qui ne sont pas véhiculées dans les médias. Les réfugiés n’ont
représenté que 10% de l’immigration permanente au Québec entre 2010 et 2014.
Les médias parlent beaucoup des accommodements religieux, mais seulement 3,2 % des plaintes à la commission des droits
de la personne et de la jeunesse sont en lien avec les motifs religieux. La majorité des plaintes sont en lien avec un handicap.
On pense souvent que les gens qui fuient un endroit changent de pays, mais 36,6 millions des personnes qui ont fui
les violences s’installent dans le même pays, mais dans une autre ville.
On peut croire que le Canada est un des pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, mais en 2015 c’est la Turquie,
le Pakistan, le Liban, l’Iran et l’Éthiopie qui étaient en haut de la liste des pays qui accueillent parce qu’ils sont les voisins
des pays ayant des conflits.
Pour plus de statistiques, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.amnistie.ca/sinformer/publications
En conclusion j’ai envie d’expliquer ce que le réseau des EVB m’apporte. Les EVB c’est l’occasion de créer un réseau de gens
qui ont à cœur des valeurs communes, c’est l’occasion de rencontrer des gens engagés dans la communauté, c’est l’occasion
de travailler avec des enseignants sur des événements qui impliquent les jeunes, c’est l’occasion de travailler avec
des organismes que je considère important comme Amnistie, la fondation Monique Fitz-Back, Oxfam, etc. Les EVB, c’est une
grande famille de pédagogues qui travaille avec l’idée de former les leaders de demain.
Isabelle Deschamps Réseau EVB
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Ouff ! Trop c’est trop !
Réseau de la condition des femmes CSQ les 26 et 27 octobre 2017
Plusieurs sujets abordés qui concernent plus particulièrement les femmes
furent encore une fois discutés lors du plus récent Réseau des femmes
membres de la CSQ. Parmi ceux-ci notons les réalités CSQ dans le secteur des
services de garde, la maltraitance envers les personnes aînées au sein des
services de santé, le revenu minimum garanti pour tous, la conjoncture
socio-politique actuelle et des réflexions et analyses concernant les scandales
récents d’abus sexuel des Salvail, Rozon et autres…
Une journée entière de formation a cependant été consacrée au sujet de
l’heure qui touche toutes les travailleuses en général et évidemment celles de la
CSQ soit le Stress et la santé mentale au travail.
Saviez-vous que le pourcentage des membres de la CSQ qui présentent des signes de détresse psychologique élevée est de
plus de 40% ?
Saviez-vous que les coûts des médicaments psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques, etc…) dans le régime d’assurance
médicaments de la CSQ sont au 2e rang ?
Saviez-vous que la proportion des cas indemnisés par la SSQ en assurance salaire de longue durée (plus de 104 semaines chez
les membres de la CSQ) est de 39.9% et sont reliés à des troubles d’ordre psychologique?
Le stress au travail est un élément important, mais évidemment non le seul pour expliquer l’apparition ou l’aggravation des
problèmes de détresse psychologique.
Le C.I.N.É. au travail…
La détresse psychologique survient lorsqu’un individu fait face à des situations qui impliquent le sentiment de perdre le
Contrôle, l’Imprévisibilité, la Nouveauté et/ou que son Égo se sent menacé (C.I.N.É.). (D’après Sonia Lupien, Ph.D.)
En voici quelques exemples :
Le fait de n’avoir aucune capacité de prendre des décisions ou de n’avoir que peu d’opportunités d’avancement (faible sentiment de Contrôle)
Le fait de devoir attendre de connaître la prochaine tâche à effectuer ou de connaître l’horaire de la semaine prochaine (Imprévisibilité)
Le fait de devoir constamment s’adapter à de nouvelles technologies qui nous sont inconnues (Nouveauté)
Le fait d’être soumis à des insultes, des incivilités ou des agressions de la part de collègues ou de supérieurs (Égo menacé)

L’une des approches pour diminuer le stress au travail est d’identifier laquelle ou lesquelles des quatre caractéristiques du
stress (C.I.N.É.) s’appliquent aux différentes situations de travail dans nos environnements respectifs. Quoiqu’il ne soit pas
toujours possible d’éliminer tous les stresseurs reliés au travail, cette technique peut nous donner des indices précieux sur les
causes de notre stress au travail.
Souvenons-nous également que l’exercice physique, une diète saine, une quantité suffisante de sommeil, des activités
récréatives et un bon réseau social sont de superbes antidotes au stress. Il faut donc trouver notre propre manière de créer un
équilibre entre notre vie professionnelle et personnelle et se souvenir qu’il faut travailler pour vivre et non l’inverse.

Lise Langlais

Réseau de la condition des femmes CSQ
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« Le syndicalisme, c’est un outil de transformation sociale, et pas seulement de conservation des acquis »
Citation dans le devoir du 18-19 novembre 2017
Christian Nadeau (Ligue des droits et libertés du Québec)
Voilà en une phrase, l’essence même du motif d’existence du RASP.
Difficile de croire en la politique en cette ère de cynisme et de
populisme mais n’hésitons pas à être populiste syndicalement, nous
aussi ! La connotation négative du populisme nous amène à rejeter
d’office ce concept mais au RASP d’automne, nous avons vu qu’il est
possible et souhaitable d’écouter le peuple sans tomber dans la
« TRUMPerie ». Le défi est réel et la leçon de Trump (et celle à venir
de Legault si ça continue) doit être un signal pour que les dirigeants soient à l’écoute.
Des exemples d’écoute de la population ont aussi été proposés au réseau avec nuance par l’exploration du dialogue social
et de l’acceptabilité sociale. Au Québec, la pression de l’acceptabilité sociale est assez bien connue (pipeline, rivières,
pylônes, gaz de schiste) mais d’autres pays vont même jusqu’à prendre des décisions en privilégiant le dialogue social
(Allemagne, Danemark). C’est donc dire qu’on cherche les intérêts communs et le consensus plutôt que les intérêts
capitalistes et la confrontation dans plusieurs domaines, dont celui des conventions collectives.
Si vous pensez que le dialogue social est de l’ordre de l’utopie, ravisez-vous. Un conférencier du réseau (Hugo Bonin La démocratie hasardeuse) est même venu présenter son livre démontrant que des politiciens élus par tirage au sort dans la
population ne feraient pas plus mal que nos élus.
Ça vous tente ?
Guy Boivin Réseau d’action sociopolitique d’automne (RASP)

La violence psychologique insidieuse
Les jeudi et vendredi 16 et 17 novembre derniers a eu lieu au Manoir St-Sauveur une réunion
des responsables en santé et sécurité du travail (SST) de la CSQ. Il y a beaucoup été question
des environnements de travail propices au harcèlement psychologique, à la détresse des travailleuses et travailleurs ainsi qu’à l’identification d’accidents de travail.
Plusieurs études de cas ont été présentées afin de faire la lumière sur les pratiques en cours
dans différentes organisations des milieux scolaires et de la santé. La plupart des sujets
faisaient référence à des thèmes souvent abordés dans ce genre de rencontre.
Cependant, l’allocution de madame Josiane Brouillard, conseillère SST à l’Association paritaire
pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS), a particulièrement
attiré mon attention. Madame Brouillard nous a entretenus des risques pour la santé
psychologique et des facteurs de risques organisationnels associés à l’incivilité au travail.
Qu’entend-on par incivilité? Tel que le précise madame Brouillard, les comportements d’incivilité réfèrent
à des comportements impolis, grossiers, discourtois et font preuve d’un manque de considération pour autrui. Ne vous est-il
jamais arrivé d’interrompre une personne ou de vous faire interrompre au cours d’une réunion? N’avez-vous jamais fait de
remarques désobligeantes envers un ou une collègue? Vous arrive-t-il d’utiliser un ton condescendant? Les comportements
d’incivilité sont facteurs de risques sur les plans individuel et organisationnel. Chez une personne, cela peut entraîner des
émotions négatives, des difficultés de communication alors que dans une organisation, cela peut dégénérer en conflit
de personnalité.
Même si les exemples de madame Brouillard traduisaient des situations propres au milieu de la santé, on ne doit pas
se mettre la tête dans le sable, car ce n’est guère mieux en éducation.
Il est possible de contrer l’incivilité au sein de nos organisations. Ainsi, les membres de vos conseils d’unité respectifs
participeront à une activité portant sur l’incivilité au cours de notre conseil montérégien du mois d’avril 2018.
Le but de cet exercice est d’assurer un réinvestissement de ce thème dans nos milieux de travail respectifs.
Louis Gagnon Réseau Santé et sécurité au travail (SST) CSQ
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Cette nouvelle rubrique intitulée UN CAFÉ AVEC…
est une démarche de votre Bureau Exécutif du SPPM(CSQ) en vue
de faire mieux connaître les différents corps d'emploi des
professionnel(le)s et découvrir des membres des 5 unités
du syndicat afin de démontrer leur travail, la passion pour leur
métier et la différence qu'ils font chaque jour, dans leur milieu...
Une fin de journée de novembre, à l’École de la Baie- St-François à Valleyfield…
Où j’ai rendez-vous avec des membres de l’équipe des psychoéducateurs(trices) de
la Commission Scolaire de la Vallée-des- Tisserands. Une équipe bien
implantée et qui a fait ses preuves : en effet, le ratio de ces professionnels au sein de
cette CS est particulièrement important. Ils sont partout. Au primaire et au
secondaire : avec des élèves du régulier et des élèves d’adaptation scolaire.
En Formation générale des adultes. Ainsi que dans un service de Répit Conseil
et Transit primaire, service Commission Scolaire pour les enjeux organisationnels de niveau 3 du modèle de service RAI.
D’emblée je leur partage mon impression que la psychoéducation n’est pas si bien connue. D’où vient-elle au juste?
Plusieurs des membres de l’équipe sont allés sur le site de leur Ordre professionnel avant la rencontre afin d’être
en mesure de répondre à cette question de ma part. Je comprends que le domaine a vu le jour dans les années 50,
à l’université de Montréal. Pourquoi ? Parce qu’on ressentait le besoin de former des intervenants pour travailler avec des
personnes en grandes difficultés d’adaptation, souvent de manière urgente, et particulièrement auprès de la clientèle
adolescente délinquante. C’est d’ailleurs à Boscoville et à Rose-Virginie Pelletier, deux centres pour ados (l’un de garçons,
l’autre de filles), situés aux deux extrémités de la ville de Montréal, que la Psychoéducation a pris son envol… Depuis ce
temps, la situation a grandement évolué. Ces professionnels interviennent désormais avec toutes sortes de clientèles

De gauche à droite : Chani Landry-Audet, Nathalie Groulx, Marie-Hélène Gougeon, Martin Perreault et Stéphanie Leboeuf.
Membres de l’équipe des psychoéducateurs(trices) -Commission Scolaire de la Vallée-des-Tisserands

vivant des difficultés d’adaptation, pas seulement des jeunes et encore moins seulement des jeunes délinquants.
Un rôle préventif s’est d’ailleurs développé.
Quand je m’intéresse au « pourquoi » ils ont choisi de s’orienter dans ce domaine, je sens un peu de pudeur chez certains
membres de l’équipe.… « Au départ j’étais interpellée par les souffrances des autres. J’aidais déjà les gens, mais sans
méthode » se souvient Stéphanie. Fait saillant, nous apprenons que la rencontre de Martin a influencé deux
des personnes présentes, dans le choix de leur profession ! Marie-Hélène m’explique qu’elle était intéressée par les arts
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au départ et qu’en choisissant la psychoéducation parmi les divers secteurs de la relation
d’aide, elle a opté pour la discipline qui laissait le plus de place à sa créativité et à sa liberté
d’entreprendre. D’ailleurs cette qualité, m’expliquent-t-ils, est une des forces essentielles d’un
bon psychoéducateur, tout comme l’ouverture, la capacité de s’adapter à tous, le sens de
l’organisation et le sens de l’éthique. Ah oui, j’allais oublier : la capacité à mettre ses limites.
« Tu ne peux pas sauver les gens, juste les aimer... », résume Stéphanie.
Par rapport à la psychologie, comment se distingue ce domaine ? En psychoéducation,
le travail se passe beaucoup sur le terrain. Présence dans le quotidien des jeunes, dans les
classes entre autres. Ils font des suivis avec les élèves mais également, beaucoup d’animations.
Comparés aux psychologues, ils font moins d’évaluations ou plutôt, nuance Martin, ont été
formées pour évaluer beaucoup par « l’observation de la personne » : directe, indirecte, qui
leur permet, en faisant des liens, de dégager des impressions diagnostics qui les guident
ensuite dans leurs interventions.
Quant à la différence avec les techniciens en éducation spécialisée, on ne se le cachera pas, l’équipe a souvent eu
à expliquer comment ils peuvent travailler en complémentarité, et ce, même à la haute direction de la CS.
Nathalie nous présente le modèle de son école, celle où nous nous rencontrons, une grosse école secondaire. On y trouve
1 psychoéducatrice, 2 agentes de réadaptation, et plusieurs T.E.S. Ces dernières interviennent davantage sur le cours terme,
« l’ici et maintenant », et sont beaucoup en support aux enseignants dans les classes. La psychoéducatrice et les agentes sont
en support conseil auprès des T.E.S. et font des suivis individuels avec les élèves en collaboration avec la famille,
les enseignants et les directions.
« Quand nous faisons plusieurs écoles dans une semaine, que notre passage est rapide, ajoute Chani, on s’utilise pour faire
du modeling auprès des divers adultes qui gravitent autour des enfants. Que ce soit auprès des surveillantes, des profs…
Si elles sont vues par plusieurs personnes, nos interventions ont plus de chance d’être réutilisées ! »
La satisfaction au travail on la puise où ? De façon très touchante, on me partage des exemples de progrès, petits
ou grands ou même de transformations constatées chez certains clients. Mais ce que nous a partagé Martin, qui se dit
lui-même rendu à l’étape au point de vue carrière de « laisser un héritage », illustre le niveau de réflexion que
ces professionnels sont en mesure de porter sur la nature de leurs interventions : « Je suis satisfait quand je réussis à influencer
les perceptions que les adultes peuvent avoir à l’égard des jeunes qui affiches des difficultés comportementales. Quand je leur
fais voir que, par son comportement inadéquat et dérangeant, un enfant essaie de nous dire quelque chose. La compréhension
d’une difficulté bien expliquée amène plus d’empathie.
Et, l’empathie, cela ouvre des portes… »
Un exemple de leadership et de bon coup : le projet « Prenons soin de nous » qui vise, par une activité de prévention par mois,
à inciter les jeunes de l’école de la Baie-St-François à prendre davantage soin d’eux-mêmes. Nathalie nous fait part de sa fierté
d’avoir participé à l’élaboration de ce projet avec les autres membres de l’équipe des services (ex : infirmière, conseillère
d’orientation, une dizaine en tout) sans oublier les enseignants. Un projet dont on constate les retombées sur le terrain, qui
rapproche les jeunes des adultes de leur école, qui éduque, qui donne du sens.
Merci à cette belle gang d’avoir pris le temps de me présenter leur splendide profession! J’ai rencontré des personnes
« groundées », accueillantes et avec qui c’est facile de ne pas se sentir jugé... Une grâce pour leurs clientèles.

Dominique Gagné pour le B.E. du SPPM(CSQ)
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Soirée du SPPM(CSQ) 23 novembre 2017
Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation
voici le texte de la Prestation de Marianne Verville-artiste de la
parole. Ce SLAM exclusif (intitulé Les Déguisements) a été créé et
inspiré sur place à partir des mots écrits par des professionnel(le)s
à qui on demandait de compléter l’énoncé «Un Pro, c’est…».
Le tout a donné lieu à un texte senti et à un hommage vibrant au
travail des professionnel(le)s et leur importance en éducation.
Pour en savoir plus, visitez le www.marianneverville.ca

fr-ca.facebook.com/mariannevervilleslam

Les déguisements
Toutes ces années
à la question
« Quelle est votre profession? »
vous n’avez peut-être pas
donné la vraie réponse
votre titre d’emploi
n’est qu’une étiquette restreinte
un mot sur une porte
ou une signature de courriel
ça ne montre pas tous les trésors
qui s’y recèlent
comme un coffre à déguisements
ouvrons le couvercle
voyons voir
ce qui se cache sous la surface
Il y a des athlètes
des coureurs de fond
des marathoniennes
sans cesse sur la piste
de la rentrée jusqu’au 24 juin
les années scolaires sont vos Olympiques
à puiser au bout de vos ressources
et à l’arrivée
ne recevoir jamais assez de médailles
mais combien de moments merveilleux
de résultats incroyables
qui transforment l’obstacle
en trampoline
vers les plus hautes sphères
car l’aide que vous apportez
ça soulève
ça inspire
Il y a des spécialistes de la cornée
ceux et celles qui voient les étoiles
les constellations
les galaxies
crées dans les yeux
des enfants
la fierté la beauté
qui s’enfuit parfois
en un clignement d’oeil
mais qui revient plus forte
quand chaque jour
vous faites la différence

Il y a des allumeurs de réverbères
des chasseurs de lumières
à la poursuite d’une petite flamme
dans les tourbillons de noirceur
on s’accroche
parfois on se prend les pieds
alors qu’il suffit d’une étincelle
pour relever la tête
voir l’horizon s’ouvrir
quand la lanterne de vos coeurs
accompagne la vie
sur un chemin qui s’éveille

vous l’avez certainement
en hommes et femmes invisibles
mais indispensables
vous êtes métamorphoses
vous êtes polyvaillants

Quand le coffre à costumes est vide
qu’il ne reste que votre propre enveloppe
que votre reflet
le visage qui vous fait face
en premier
chaque jour
c’est peut-être là
Il y a des magiciens
que se trouve la vraie réponse
des artistes de l’impossible
sous tous ces noms
parce que
il y a « Humain »
pour bâtir des montagnes avec des dos d’âne voilà ce qui compte véritablement
pour créer des rivières avec une goutte d’eau ce qui restera par-dessus
pour changer le négatif en positif
gravé dans les mémoires
ça prend de la magie
car ça en prend
de la passion
de l’humanité
et une bonne dose de persévérance
de l’empathie
ça prend de l’inventivité
de la bienveillance
quand le quotidien est une boîte à surprises du dévouement
mais les magiciens
ça en prend
possèdent plus d’un tour dans leur sac
des gens comme vous
et bien des cartes dans leurs manches
qui soulagent s’adaptent s’organisent
si leurs collègues en manquent
et se réorganisent
ils en donnent
se dépassent
sachant qu’elles vont revenir démultipliées
ça en prend
une équation de type baguette magique
une tonne de pros
pour vous
qui sillonnent les écoles
qui savez vous réinventer
de tous les milieux
sans laisser personne à la traîne
Il y a des superhéros
avec enthousiasme
des superhéroïnes
avec bonheur
pas de collants mais des grosses bottines
avec amour
pour traverser les douze travaux d’Hercule
et surtout la maison qui rend fou
Dans tous les liens qui se forgent
trois-quatre-six-vingt-mille fois
dans l’adversité et les victoires
entre sauver des vies
il faut vous rappeler qu’être humain
écouter les jeunes
c’est plus que votre profession
nourrir leurs rêves et leurs ambitions
que grâce à vous
soutenir les enseignants
il y a un monde qui se tient debout
travailler à l’épanouissement
plus droit et plus haut
travailler tout le temps
il y a un monde qui se tient
quand il manque toujours de temps
dans vos mains tendues
tant qu’à y être
il y a un monde qui se tient
le don d’ubiquité
et qui a besoin de vous
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INVALIDITÉ
Si vous êtes en invalidité :
Les cinq premiers jours d’absence sont toujours prélevés sur la banque de journées
de maladie. Dans le cas où votre banque est vide, la CS ira puiser dans votre banque
de journées de maladie non monnayable (6 journées pour votre carrière).
Pour la première année, vous recevrez 85% de votre salaire.
Pour la seconde année, vous recevrez 66% de votre salaire.
Par la suite, c’est l’assureur (la SSQ) qui verse la prime de l’assurance longue durée.
Il y a alors une formule mathématique prédéterminée, mais pour un salaire
de 70 000$, l’assuré recevra environ 33 000 $ net.

Si vous êtes en accident de travail :
La CNESST rembourse 90% du salaire et la CS comble le salaire jusqu’à 100%.
La CNESST rembourse la plupart des frais liés à l’invalidité (déplacements,
orthèses et prothèses, traitements, etc.).
Pour toutes questions particulières, consultez le syndicat!

Joyeuses Fêtes à tous nos membres !

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

Psychoéducateur
Psychologue
Conseiller pédagogique
Conseillère d’orientation
Conseiller d’orientation
Psychoéducatrice
Psychoéducatrice

— 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
— Secrétaire-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

sppmcsq.ca
A30.monteregie@lacsq.org

Suivez nous sur
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