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Déjà la période des fêtes est à nos portes, comme à son habitude le temps file à vive allure.
Depuis notre dernier numéro, nous avons maintenant un nouveau gouvernement de la CAQ
au Québec. Celui-ci a fait plusieurs promesses en éducation, et certaines risqueront de
changer la face du système québécois.
Des promesses semblent irréversibles, comme celle prônant l’abolition des CS dans leur
forme actuelle pour en faire des Centres de services. On nous promet des structures moins
coûteuses, plus près des élèves et moins nombreuses. Historiquement, en santé et en éducation, les réformes sont presque invariablement plus onéreuses en plus de créer un certain
chaos. Cela risque de poser plusieurs problèmes pour nous, notamment avec la décentralisation des pouvoirs (des problèmes d’interlocuteur), la parité des offres de services et l’avenir
de certains emplois.
D’autres paraissent être irréalistes ou à tout le moins questionnables, comme la maternelle à 4 ans pour tous et les super
enseignants plutôt que des CP (conseillères et conseillers pédagogiques).
Alors qu’au quotidien nous constatons tous qu’il y a pénurie de locaux et d’enseignants, l’engagement semble utopique à court
et moyen terme. Devrons-nous construire des écoles alors que plusieurs ont un besoin de rénovations et d’entretien majeurs?
Ces démarches semblent dogmatiques alors que les recherches actuelles démontrent que les enfants de 4 ans inscrits en CPE
sont mieux préparés à leur première année que les autres. Puis qu’adviendra-t-il de Passe-Partout (conseiller(e) à l’éducation
préscolaire) et de son programme qui a fait ses preuves ?
Il y a évidemment aussi les CP qui jouent un rôle essentiel que l’on ne peut confier à des enseignants. Le penser, c’est bien mal
comprendre leur rôle et leur tâche. Des pressions importantes sont actuellement faites pour clarifier leurs fonctions auprès des
autorités par la FPPE et la CSQ auprès du nouveau gouvernement.
Une autre promesse pourrait être intéressante pour nous, soit un plancher de services professionnels dans toutes les écoles en
fonction du nombre d’élèves et des enveloppes supplémentaires là où les besoins sont les plus criants. Il reste à voir ce qu’ils
nous proposeront réellement, parfois le contenant semble plus intéressant que le contenu. Ce sera assurément un enjeu
important de la prochaine renégociation de notre convention collective.
En parlant de celle-ci, nous avons débuté la consultation. Trois rencontres ont été tenues en novembre et d’autres auront lieu
au printemps. Nous devrons déposer nos demandes syndicales pour la fin d’octobre 2019. Je ne vous cacherai pas que nous
aurions souhaité une plus grande participation à ces consultations. Ce sont vos conditions de travail qui en sont l’enjeu. Nous
désirons votre contribution au processus, pour nous c’est essentiel. C’est ce qui vient légitimer l’ensemble de la démarche dans
une institution démocratique comme la nôtre.
Je termine en vous disant qu’au moment où vous lirez ces lignes, je serai en invalidité pour quelques mois. J’ai une vieille
hanche qui demande d’être remplacée. Je vous laisse entre bonnes mains avec une équipe syndicale forte et dévouée.

21 novembre
Je vous souhaite des fêtes agréables et qui seront l’occasion de ressourcement et évidemment… la santé!

 Bon à savoir
 Pour nous joindre

Jacques Landry Président
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DES NOUVELLES MARIE-VICTORIN
L’assemblée générale, les courriels, les mots dans le Pro et les nombreux téléphones sont nos moyens de
communication habituels auxquels nous avons ajouté un début de tournée des groupes de professionnels par
catégorie d’emploi cet automne. Les nouveaux ont aussi été rencontrés conjointement avec les R-H pour
favoriser leur intégration. Toutes ces rencontres ont été des plus enrichissantes et il fait bon de vous voir en
personne. Quelques équipes seront encore visitées dans l’année selon nos disponibilités.
Il m’importe énormément que le syndicat fasse partie prenante de votre emploi et ces rencontres renforcent
nos liens. La force de notre organisation passe par la communication et toutes les informations de votre part
nous sont très utiles. Vous avez été nombreux à nous signaler des problèmes dans les classes spéciales du
primaire ainsi que votre inconfort face aux règles d’attribution des congés sans traitement du printemps
dernier. Dans les deux cas, nos discussions avec la commission scolaire feront vraisemblablement changer les
choses. Votre parole est donc des plus importante.
Depuis juillet dernier, une longue série d’affichage de poste de professionnels permettant d’avoir du renfort
dans nos milieux a été fort remarquée. La direction générale passera maintenant à l’embauche d’une douzaine de direction-adjointes au primaire
après avoir constaté un manque criant dans certaines écoles.
Avec tous ces ajouts et avec la CAQ au pouvoir, il nous apparaît clair qu’un vent de changement se lève alors il nous faudra demeurer très vigilants afin
d’évoluer dans un monde scolaire à notre image.
Osons nous affirmer et prenons notre place en 2019 ! Voilà mon souhait à tous et à toutes autant sur le plan personnel que professionnel.

Guy Boivin (Vice-président Marie-Victorin)

DES NOUVELLES DES PATRIOTES
Comme c’est l’habitude des fins d’année, voici le temps de faire un bilan des dossiers dans lesquels nous
sommes actuellement.
D’abord, il y a le dossier de supervision entre nos patrons et nous qui a recommencé en décembre. L’échéancier est sur trois ans et nous venons de débuter la deuxième année de ce comité. Je vous rappelle que
l’objectif de ces rencontres est d’abord d’uniformiser une pratique qui se fait déjà chez les enseignants et les
cadres. Le personnel de soutien serait les derniers en liste, une fois que notre programme sera mis en place.
Le deuxième objectif est de forcer nos patrons à échanger avec nous sur des objectifs à se donner une fois
aux deux ans sur des thématiques comme le rôle-conseil, l’éthique de travail ou la gestion des priorités. Nous
souhaitons que la validation du processus soit faite l’an prochain par des professionnelles ou des professionnels volontaires et leur direction afin de bien voir si ce processus atteint les objectifs fixés par la direction
générale aux ressources humaines. C’est certain que nous allons continuer de vous tenir au courant.
D’autre part, un autre dossier qui revient cette année est le comité sur l’attraction, insertion et maintien. Une seule rencontre de ce comité a eu lieu
depuis septembre et l’objectif est de trouver des moyens pour attirer et garder des professionnelles et professionnels dans notre commission scolaire.
Nous avons suggéré des moyens comme le télétravail, le paiement des frais liés aux ordres professionnels, mais aussi le droit de prendre des vacances
en présence élèves. Les problèmes que nous vivons avec ce comité c’est que les ressources humaines n’ont pas vraiment de marge de manœuvre pour
changer des choses. Ils ont beaucoup tablé sur le fait qu’elles avaient créé de nombreux postes réguliers pour attirer de nouveaux employés, mais dans
le contexte où la majorité des commissions scolaires suivent cette façon de faire, il faudra trouver des techniques plus novatrices.
Finalement, je voudrais terminer ce petit mot par un remerciement bien senti à Marjolaine Farmer qui fut conseillère pédagogique responsable de
l’insertion professionnelle et avec qui je pilote le dossier depuis plus de dix ans. Marjolaine retourne à un poste de psychoéducatrice. En mon nom
personnel et aux noms de tous les nouvelles et nouveaux que tu as aidé à insérer à la CSP, je te dis un immense merci et bonne chance dans tes
nouveaux défis.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de joyeuses Fêtes et beaucoup de repos dans les semaines à venir.
Au plaisir de se croiser en 2019.

Patrick Jeannotte (Vice-président des Patriotes)
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DES NOUVELLES DES HAUTES-RIVIÈRES
J’ai l’impression de me répéter, mais le temps a filé et déjà, nous voilà aux portes du congé des Fêtes!
Cet automne, il y a eu passablement d’enjeux à la CSDHR. Que ce soit via les postes réguliers à pourvoir, les
nouvelles embauches de surnuméraires, la décentralisation et ses défis de cohérence et d’organisation du
travail, le conseil d’unité et moi avons eu à intervenir à maintes reprises afin de préserver et défendre nos
droits et l’application de plusieurs clauses de la convention collective.
La bonne nouvelle, c’est que nous sommes plus en mesure de nous asseoir avec la CS et discuter de divers
enjeux. Nous seulement avions-nous déjà le comité de relations de travail (CRT), nous avons été également
invités à siéger au sein du comité de vigie du Plan d’engagement vers la réussite et au nouveau comité
paritaire de Santé-sécurité au travail (CPSST). À ma connaissance depuis mon arrivée comme vice-président,
c’est la première fois que nous avons autant de structures pour faire entendre nos préoccupations.
Évidemment, notre participation à ces comités vient avec son lot d’attentes. Nous espérons que les échanges
permettront de réelles répercussions sur les conditions de travail des professionnel(le)s.
Les listes de cotisations et la mise à jour récente des membres m’a permis de constater qu’il y a 199 membres (à statuts différents) à la CSDHR.
Cela vient renforcer mon impression que depuis 2 ans, les effectifs semblaient augmenter, comme les besoins de représentations ou les
questions des professionnel(le)s. Le défi avec cette croissance: il y a encore beaucoup de surnuméraires et il faut rester particulièrement
vigilant pour bien défendre leurs droits, car souvent, ces nouvelles ressources ne connaissent pas la convention, ou même leur représentant
syndical. :)
Je vous prierais de porter une attention particulière de façon collective et à ne pas hésiter à donner mes coordonnées aux nouveaux
professionnels dans vos milieux.
En terminant, je voudrais profiter de l’occasion pour rendre hommage à notre collègue Louis Racine, conseiller pédagogique au SREJ et
membre du conseil d’unité des Hautes-Rivière depuis plusieurs années. Louis se dirigera à la retraite (plus que méritée!) en même temps qu’il
quitte pour le congé des Fêtes. Je ne le réalise pas tout à fait encore (comme lui, d’ailleurs). Il va me manquer, comme à plusieurs j’imagine.
Un vrai gentleman et un bel humain, Louis savait mettre sa grande expérience et son tact au service de ses relations et de ses actions à la
CSDHR. Je veux lui dire combien je suis fier d’avoir eu la chance de le côtoyer de plus près depuis les dernières années. Bonne route Louis!
Aux autres, je vous souhaite de belles et joyeuses Fêtes, mais surtout, l’amour, la famille et la santé...Il n’y a que ça qui soit si précieux.
Frédéric Dénommée (Vice-président des Hautes-Rivières)

DES NOUVELLES DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS
Nous sommes à quelques jours des vacances. Si vous êtes comme moi… vous avez bien hâte! Je profite de
cet article pour vous faire un petit résumé de la vie syndicale que nous avons eu cet automne.
Tout d’abord, l’assemblée d’unité a eu lieu au début d’octobre et une quinzaine de membres s’y sont
présentés. Merci à Liette Trudel et Marie-Claude Richer qui ont accepté de continuer leur mandat au CRT
pour une autre année. Nous sommes contents de pouvoir avoir des représentants qui développent de
l’expérience année après année.
Nous avons souligné la semaine des professionnels avec une belle activité sociale que les gens ont beaucoup
apprécié. Aussi, les membres ont reçu des posters pour souligner la semaine et vous dire de continuer votre
excellent travail. Il m’en reste d’ailleurs quelques-uns si vous n’avez pas eu le vôtre.
Une première rencontre de pré-négociation a eu lieu pour vous présenter les enjeux de la négociation 2020.
Eh oui, nous sommes déjà en préparation de ce moment! Nous y avons parlé du Front commun avec les
autres accréditations syndicales et des revendications en lien avec notre convention collective. Ce n’est que le début d’un grand chantier où
vous serez encore sollicités. La négociation est un bon moment pour s’intéresser aux enjeux syndicaux et débuter son militantisme.
Si vous avez de l’intérêt à ce sujet, je suis disponible pour répondre à vos questions et vous impliquer dans les futures activités syndicales.
J’ai débuté ma tournée des membres prévue pour l’année 2018-2019. J’ai rencontré les AVSEC, en janvier je verrai les bibliothécaires et les
conseillers pédagogiques. Je prévois voir les psychologues, psychoéducateurs et conseillers d’orientation au printemps. L’objectif de ces
rencontres est d’informer les membres syndicalement, répondre aux questions de tous, connaître vos réalités et peut-être développer et
susciter un intérêt plus grand pour les activités syndicales.
Plusieurs nouveaux postes sont apparus depuis septembre 2018, un poste d’agent de développement, un 2e poste de conseiller pédagogique
Récit, un nouveau poste en lien avec l’éducation à la sexualité. Ces nouveaux postes amèneront le nombre de professionnels à 75 pour
le début d’année 2019.
Je veux prendre le temps de vous souhaiter un excellent temps des Fêtes avec vos familles et amis. Profitez des bonnes choses, faites ce que
vous aimez! Soyez prudents, revenez en force pour débuter 2019 ! Joyeux Noël et Bonne Année 2019!
Lara Quevillon (Vice-présidente de la Vallée-des-Tisserands)
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DES NOUVELLES DES GRANDES-SEIGNEURIES
Les fins d’années sont souvent occasion de bilan. Si j’avais à tracer celui de ma Commission Scolaire cette
année, je dirais qu’il a été positif à plusieurs égards. Obtention d’un congé férié supplémentaire, adoption
d’une liste de priorité d’emploi plus avantageuse pour nos membres, relations de travail en mode solutions et
engagements de nouveaux professionnels et professionnelles, dont un ajout massif en psychoéducation
(15 postes).
Pourtant, mon article ne saurait se clore là-dessus. Et ce n’est pas par tendance naturelle à voir le verre à
moitié vide. Bien au contraire, croyez-moi !
Cette année, et les consultations sur les prochaines Négos en assemblée d’unité me l’ont fait réaliser
davantage, c’est comme si nous entrons dans le futur, en matière d’organisation du travail.
Deux réalités surtout se dégagent : vous n’avez pas fini d’entendre parler d’attraction et de rétention et…de
surcharge tout comme d’invalidité professionnelle.
À la CSDGS, l’attraction et la rétention dans certains corps d’emploi fait déjà partie des préoccupations tant de
l’employeur que du syndicat, en orthophonie et en psychologie principalement. Je peux vous assurer que la
coordonnatrice de ces services fait des pieds et des mains afin de favoriser le recrutement de ces professionnels, et afin de susciter un sentiment
d’appartenance dans ces équipes. Elle s’assure également que soient entourées soigneusement les recrues afin de favoriser leur rétention.
Hélas, le fait que notre CS a été pendant des années et des années sans suffisamment investir, maintenant le plancher d’emploi chez les professionnels et professionnelles à ressources constantes ou presque, a pour effet de rendre peu attrayant le travail chez nous comparé à ailleurs, dans ces
professions. Entre une tâche éparpillée dans plusieurs écoles, ce qui suppose une grande insatisfaction face aux services rendus, et des tâches plus
satisfaisantes dans d’autres milieux, les professionnelles et professionnels font des choix !
Surcharge. Invalidités. Une vaste campagne de la CSQ porte en ce moment sur les variables qui fragilisent les individus au travail, sur le plan psychologique : « tout cela n’est pas dans votre tête ! ».
Au nombre de ces variables : les modèles de gestion (axés vers des résultats, cibles de performances, reddition de compte) qui sont en vogue en ce
moment. Ce n’est pas le modèle qui prévaut à notre Commission Scolaire, c’est celui de la fonction publique partout, en ce moment.
Même si en tant que tel cette approche peut sembler avoir du bon sens et tenir la route à tout le moins sur le plan théorique, elle s’avère désastreuse
pour des personnes déjà surchargées et en mode protection de leur santé mentale. Je vais revenir là-dessus plus abondamment une prochaine fois…
Pour terminer sur une note positive, nous sommes, au Comité de Relations de Travail (CRT) à entreprendre des travaux dans le but d’en venir à établir
un politique en matière de télétravail à notre Commission Scolaire. Attention : je ne promets rien ici ! Certains membres de notre Conseil d’Unité ou
moi-même, vous contacterons d’ailleurs peut-être au cours des prochaines semaines. Nous tenterons d’abord d’établir, pour différents corps d’emploi
de notre syndicat, quelles sont les types de tâches envisageables ici, quelle est leur durée et à quel moment de l’année les professionnels et les
professionnelles seraient en mesure d’effectuer, à l’occasion, de la maison. Même si ne sommes pas rendus au bout du processus, je vous promets
que nous ferons le maximum, pour tenter de vous donner un peu de marge de manœuvre, dans vos fonctions.
J’en profite pour vous exprimer combien je vous apprécie. Combien c’est un privilège de travailler pour vous et de vous défendre.
Je vous souhaite des moments de farniente parfois, dans cette pause hivernale. Et, le reste du temps, des festivités en compagnie des êtres que vous
chérissez.
Joyeuses fêtes !

Dominique Gagné (Vice-présidente des Grandes-Seigneuries)
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DES NOUVELLES DES RÉSEAUX
L’action politique en milieu syndiqué, un défi de haut niveau !
Un nouveau comité organisateur fraîchement nommé nous a concocté un
réseau bien riche en contenu et l’influence de notre syndicat sur ce
réseau sera maintenant bien présente puisque notre vice-présidente de
l’unité Grandes-Seigneuries (Dominique Gagné) a été élue sur le comité.
L’action politique du SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique) par
la campagne On mérite mieux (caquilibéral/libécaquiste) à l’été 2018 a
bien montré que les syndicats ont un pouvoir d’influence beaucoup plus
grand qu’on le pense, mais qu’il est rarement exploité. La présentation de
Marc Ranger du SCFP au RASP nous a présenté un modèle d’action politique bien intéressant.
De son côté, la FTQ est venue nous entretenir de son activité annuelle de rencontre avec les députés à l’assemblée nationale
pour amener ses membres à mieux connaître le milieu politique. Ces deux exemples ont nourri un important
questionnement qui s’inscrit dans la démarche de réflexion de la CSQ quant à la position à prendre en action politique.
Sur le plan local, l’action politique nous semble très porteuse, mais il nous apparaît clair qu’il s’agit d’un terrain glissant sur
lequel nous souhaitons vous entendre. Dans la dernière campagne électorale, nous avons vécu l’expérience à la CSMV
d’inviter des candidats des quatre principaux partis politiques afin d’ajouter un aspect politique à nos activités. Ce fut bien
intéressant et sûrement à répéter.
À ce jour, notre position syndicale au SPPM sur l’implication politique est davantage d’informer que d’appuyer un parti mais
la question d’une affirmation plus franche revient toujours à la surface. Est-ce la CAQ qui nous amènera là?
Sur quel pied danser lorsqu’on parle de politique aux syndiqués ? Comment faire valoir notre point de vue après que la CSQ
eu reçu une injonction de se taire pendant la campagne électorale et que nous sommes à une époque de Fake News
clairement assumée ? Est-ce qu’un tango avec la CAQ sera possible ? Au fond, tout porte à croire qu’il faudra explorer les
idées de ce gouvernement en mettant de côté nos a priori négatifs qui surgissent.
Guy Boivin Réseau d’action sociopolitique d’automne (RASP)

Un pacte pour protéger notre planète
En novembre dernier, la Fédération des professionnelles & des professionnels de l’éducation a
tenu son réseau annuel des jeunes et s’en est suivi le réseau des jeunes de la CSQ. J’ai eu la
chance de participer à l’organisation du premier et de participer au second.
Lors du réseau des jeunes de la CSQ, j’ai assisté à une présentation de monsieur Normand
Mousseau, physicien et professeur à l’Université de Montréal. Il nous a parlé d’environnement,
du rôle de l’état et du nôtre.
Les scientifiques s’entendent pour dire que nous sommes entrés dans une ère de
bouleversement climatique et que la situation est alarmante. Le Québec s’était fixé des cibles
ambitieuses, mais nécessaires, pour 2020, mais malheureusement, il ne les atteindra probablement pas. Le gouvernement
ne s’est pas donné les moyens, ni les ressources pour y parvenir. Normand Mousseau affirme que pour sa part le Fédéral,
après trois décennies d’inaction, tarde encore à mettre sur pied une politique nationale sur la question.

L’urgence de la situation exige une mobilisation importante et de vigoureuses actions collectives pour protéger notre
planète. De ce fait, nous vous invitons à signer le pacte pour la transition, qui est un engagement à réduire notre
empreinte énergétique en faisant notre juste part selon nos capacités. En contrepartie à nos efforts personnels,
et sachant que les gestes individuels ne sont plus suffisants, nous demandons au gouvernement de poser des
actions politiques.
https://www.lepacte.ca/
Véronique Lafrenière Réseau des Jeunes
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Bilan plus que positif pour le réseau SST-FPPE
Le 21 novembre dernier, nous avons tenu le dernier réseau FPPE-SST avant le congrès du mois de mai prochain.
En effet, il s’agissait de la cinquième rencontre organisée par les trois membres du comité élus en 2016. Rappelons-nous qu’à
ce moment, certains syndicats et membres de l’exécutifs remettaient en question la pertinence des différents réseaux.
De manière générale plus de 65 % de nos syndicats ont participé aux réseaux SST. Les commentaires et évaluations sont plus
que positifs. Étonnamment et contrairement à ce que certains avaient mentionné au dernier congrès, les participants tiennent
fermement à ce réseau.
En terminant, une majorité d’entre eux affirment même que s’ils devaient choisir entre le réseau CSQ et FPPE, c’est le réseau
FPPE qu’ils choisiraient.
Joyeuses fêtes !
Carol Beaupré
Membre du comité SST-FPPE

Y a t-il un lien entre la présence de moisissures dans l’air
et la maladie professionnelle?
Une décision récente du Tribunal administratif du travail le laisse croire et
ouvre la porte à une reconnaissance longtemps attendue.

Lisez l’article complet dans CSQ Le magazine
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Encore une fois cette année, la Semaine des professionnelles et professionnels aura été une belle occasion
pour les membres de se réunir lors d’un souper-conférence organisé par le SPPM(CSQ), le 21 novembre .
En plus de pouvoir échanger dans un contexte convivial et festif, les membres ont assisté à une conférence
de la navigatrice Mylène Paquette. Celle-ci est venue raconter sa traversée de l’Atlantique nord à la rame
en solitaire, abordant divers thèmes liés à la persévérance, le dépassement de soi, l’attitude et la poursuite
de ses rêves. Par son témoignage et son inspiration, elle a contribué à nous « Outiller pour l’avenir ».

LE BULLETIN D’INFORMATION DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS DE LA MONTÉRÉGIE (CSQ)

PAGE

POSTE RÉGULIER À POURVOIR
Quelle est la procédure ?
(5-2.00) de la convention collective*
Outre les articles qui concernent des professionnels mis en disponibilités,
lesquels bénéficient de droits particuliers, la CS doit offrir un poste
régulier à pourvoir :
Voici des extraits tirés de la séquence d’attribution de poste

 S'il s'agit d'un poste de professionnelle ou professionnel régulier à temps plein, elle peut affecter une personne à son emploi qui a
acquis sa permanence, si elle ou il répond aux exigences du poste à pourvoir (5.2-02 c) ;
 Au professionnel régulier à temps partiel en service ou non rengagé pour surplus au cours des deux années précédentes ayant cumulé
104 semaines de service continu (permanence accordée en même temps) (5.2-02 d) ;

 Sinon, au professionnel régulier temps partiel ayant cumulé 78 semaines de service continu (5.2-02 e) ;
 Sinon, au professionnel non rengagé par elle pour surplus, ayant complété un an, mais moins de deux ans de service continu (5.2-03 c) ;
 Sinon au professionnel qui a accumulé au cours des 36 derniers mois, l’équivalent de 18 mois de service à la CS à titre de remplaçant
ou surnuméraire. (5.2-03 c) .

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
sppm@lacsq.org

Suivez nous sur
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