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LE PRO 

 
Voilà un trimestre bien particulier que celui que nous venons de traverser. À l’allure 
d’une traversée de la mer dans des cabines, nous avons été isolés, brassés par les 
vagues et ensevelis d’une tonne de consignes de sécurité. On a fait très peu référence 
au travail au front des travailleurs de l’éducation pendant cette pandémie. J’ai été té-
moin à tous les jours de l’importance de votre travail et, malgré les difficultés, vous 
avez su relever les défis présents. 
  
Le télétravail a été beaucoup moins permis qu’on aurait pu le croire même si la santé 
publique et la CNESST l’ont placé en haut des mesures à prendre en période pandé-
mique. C’est donc avec deux autres ministères que doit parler le MEQ pour bien nous 
guider. Avec les nouveaux centres de services scolaires qui se déploient, comment 
voulez-vous qu’on s’y retrouve ? 
  

Les actions de nos vice-présidences syndicales dans nos unités avec nos ressources humaines ont toutefois fait la 
différence en permettant d’éviter bien des écueils. Ceci dit, de nombreux PROS arrivent à Noël plus fatigués qu’à 
l’habitude et certains se sont déjà fait placer en repos, malgré eux. 
  
Le cap doit être maintenant mis sur le prochain trimestre, car bien avant la pandémie, notre organisation du travail 
vacillait. L’énergie et le contexte étant peu propices aux grandes manifestations, il va tout de même nous falloir 
poser des gestes forts et prendre notre place dans cette négociation qui s’achève.  Est-ce le temps de forcer l’im-
plantation des ratios d’élèves pour les PROS ou d’ajouter de nouveaux corps d’emplois, sûrement pas.  Il est toute-
fois tout à fait légitime, par exemple, d’obtenir des augmentations de salaire décentes ainsi que des sommes de 
perfectionnement valables. Vous entendrez beaucoup parler des coffres vides de l’état, mais ne baissez pas vos 
attentes, car vous pouvez l’entendre dans les capsules du site de la CSQ, le Québec a les moyens! 
  
Ne pas reconnaître que nous avons les moyens reviendrait à dire que nous ne serons pas capables d’avoir un bon 
temps des fêtes cette année. Certes, il sera très différent, mais je nous sais tous capables d’arriver à avoir un beau 
répit dans les prochaines semaines… 
  
Je vous souhaite un bon temps des fêtes à tous et toutes ! 

 

 

 

 

 

 

  Le bulletin des membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie 

 
COLLEZ FIÈREMENT UN 
ÉLECTROSTATIQUE SUR 
VOTRE VOITURE !  
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DES NOUVELLES  MARIE-VICTORIN 

Qui a volé l’arc-en-ciel ? 
C’est avec grande joie que je mettrai bientôt au rancart cette année de…. Cette année des plus mémorable, 
dis-je bien !  
Comme moi, vous avez su composer depuis dix mois avec un quotidien passablement monochrome. 
Chaque matin était et est encore empreint d’imprévisibilité, de nouveauté et du sentiment de perte de con-
trôle sur notre travail et sur nos vies en générale. Ces ingrédients générateurs de stress peignent habituelle-
ment des tableaux sombres, déprimants, moroses et mélancoliques. Répondant assurément à notre besoin 
intrinsèque de devoir faire quelque chose pour reprendre un peu de contrôle et pour nous convaincre qu’il 
y avait de l’espoir, nous nous sommes mis à fabriquer et à afficher sur nos maisons, à l’école et dans la cité 
des arcs-en-ciel aux couleurs vives. En l’absence de couleur, nous devions nécessairement en créer.  
À propos, où sont ces arcs-en-ciel ? Ils ont disparu ! Mais pourquoi ? 
Pour ma part, je crois qu’ils ont disparu principalement parce que nous nous sommes relativement bien 
adaptés à la situation dangereuse. Bien sûr, la bête nous fait encore peur, nous savons qu’elle est toujours 

présente et qu’elle nous guette, mais nous avons appris qu’elle n’attaque pas au hasard. Nous connaissons maintenant les stratégies à 
adopter pour prévenir ses attaques. En conséquence, la bête est devenue moins nouvelle et plus prévisible ce qui nous permet de regagner 
du contrôle sur notre quotidien.  
L’arrivée du vaccin, quant à lui, vient concrétiser tous nos espoirs, à moyen terme, de retrouver l’ancien quotidien. Dans le dernier droit, 
ce n’est pas le temps de baisser la garde. Bien que les statistiques de contagion demeurent très inquiétantes, nous savons qu’au printemps 
c’est le soleil et non l’arc-en-ciel qui reviendra dans nos vies. Voilà pourquoi, selon moi, nous ne ressentons plus le besoin de placarder 
nos maisons d’un message d’espoir. C’est que l’espoir nous l’avons déjà retrouvé. 
Ceci dit, nous débutons ce dernier droit avec une période des fêtes sans visite. Une épreuve ou une opportunité ? Soyons honnête, à 
chaque retour de vacances des fêtes une majorité de collègues affirme ne pas s’être reposée en raison des multiples réceptions. Plus que 
jamais nous avons besoin de cette période pour nous reposer alors saisissons cette chance unique car l’an prochain la folie des fêtes sera 
assurément de retour.   
Au rancart 2020 oui ! mais en nous rappelant comment ce virus nous aura fait prendre conscience que rien n’est jamais acquis . Un visage 
sans masque, une poignée demain, une  accolade vous auriez pensé en rêver un jour ? 
En terminant, je veux profiter de ce moment pour vous remercier pour les bons mots que vous m’avez partagés en lien avec notre activité 
du 17 novembre dernier dans le cadre de la semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation. Cet avant-midi avait pour ob-
jectif de vous faire du bien et bien sachez que vos mots m’ont fait grand bien.  
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes avec beaucoup d’abus de repos  

Carol Beaupré   (Vice-président, unité Marie-Victorin) 

La fin de 2020 est à nos portes et ce fut pour tout le monde une année plus que difficile à plusieurs 
égards. Le confinement nous a fait perdre nos repères dans l’environnement de travail dans lequel nous 
étions habitués et quand le retour au travail s’est fait en présentiel, d'autres désagréments sont apparus. 
En plus d’un vaccin efficace, je nous souhaite pour 2021 de prendre soin de nous comme profession-
nelle et professionnel de l’éducation et de ne pas hésiter à chercher de l’aide. Je veux dans cet article 
vous donner quelques outils pour vous permettre d’atteindre cet objectif et vous donner des liens dans 
la sphère qui pourrait vous être utile. D’abord, il y a le programme d’aide aux employés de notre centre 
de services qui est lié à la firme Morneau Shepell. Vous pouvez les contacter 24 heures sur 24 et cela 
365 jours par année au 1 800 361-2433. Je vous rappelle que vous avez droit à cinq rencontres gratuites 
avec un intervenant par année. À partir du moment où vous vivez de la détresse, il est important de 
consulter.  
  
En plus de ce service,  dans le contexte actuel du Covid, prendre soin de soi veut aussi dire avoir un environnement de travail sécuri-
taire. Je vous invite à remplir des constats de situation à risque lorsque nécessaire. N'hésitez pas si vous ne vous sentez pas en sécurité 
que ce soit autant pour de la glace dans le stationnement que pour un problème de ventilation. Voici le lien si vous souhaitez en faire 
un : 
 https://cspca.sharepoint.com/sites/lasphere-formulaires/Documents%20partages/Formulaire%20Constat%20de%20situation%20à%
20risque.pdf 
Finalement, si vous avez des questions concernant le COVID à notre centre de services et que vous ne savez pas où chercher, voici le 
lien où il est question des différents documents et politiques en la matière : 
 https://cspca.sharepoint.com/sites/lasphere/SitePages/COVID-19.aspx 
Pour conclure, je veux vous souhaiter beaucoup de repos dans les semaines qui viennent afin de repartir l’année 2021 du bon pied. Je 
reste disponible. Bon congé 
 

Patrick Jeannotte  (Vice-président, unité des Patriotes) 

ttps://cspca.sharepoint.com/sites/lasphere-formulaires/Documents%20partages/Formulaire%20Constat%20de%20situation%20à%20risque.pdf
ttps://cspca.sharepoint.com/sites/lasphere-formulaires/Documents%20partages/Formulaire%20Constat%20de%20situation%20à%20risque.pdf
https://cspca.sharepoint.com/sites/lasphere/SitePages/COVID-19.aspx
mailto:jeannottep@gmail.com
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Bonjour à toutes et à tous, 
Quel début d’année scolaire incroyable!!  Du jamais vu… qu’on souhaite tous ne jamais revivre!!  Cette 
pandémie apporte son lot de difficultés et de surcharges à tous les points de vue, les vacances seront donc 
attendues malgré qu’elles seront très différentes! 
J’ai l’impression de faire plein de choses et de ne rien faire en même temps… sentiment très inconfortable 
que je ne suis pas la seule à vivre certainement alors cet article me permettra de faire un récapitulatif du 
travail syndical qui est fait au CSSVT et une présentation des objectifs pour la continuité de l’année. 
Nous menons de front, la pandémie, la négociation de la convention collective et les suivis d’affaires lo-
cales qui ne sont pas à négliger actuellement. 
Je n’ai pas encore fait d’assemblée d’unité, la faire en virtuel ne me rend pas trop enthousiaste alors je pré-
fère attendre que l’on puisse se voir ‘’en vrai’’.  J’ai un gros travail de mobilisation syndicale à faire chez 
nous alors je prendrai le temps d’appeler certains d’entre vous directement pour vous offrir des mandats qui 
je crois pourrais vous intéresser.  J’espère de cette façon, augmenter la participation à nos comités.  D’ailleurs, une place s’est libérée 
au CRT car Marie-Claude Richer est maintenant la professionnelle sur le conseil d’administration du CSSVT.  Si le comité de relations 
de travail vous intéresse, c’est une belle tribune pour échanger sur notre réalité avec l’employeur et faire une différence dans la presta-
tion de travail des employés. 
Au niveau local, le syndicat a accompagné les orthophonistes dans certaines démarches.  Nous faisons aussi un travail conjoint avec le 
syndicat du soutien pour améliorer la situation au service informatique.  L’école virtuelle a aussi amené son lot de questionnements 
auquel nous avons demandé des éclaircissements.  Et plusieurs membres ont maintenant le réflexe de communiquer avec moi pour po-
ser des questions et s’assurer que les demandes qu’on leur fait sont réellement en lien avec leur travail.  J’apprécie cette marque de con-
fiance et ne vous gênez pas pour continuer à me tenir au courant de votre réalité professionnelle. 
J’essaie de vous garder informé le plus possible sur les négociations, vous avez vu que plusieurs courriels vous ont été envoyés derniè-
rement.  Vous pouvez aussi retrouver beaucoup d’informations sur la page Facebook du SPPM ou de la CSQ, qui sont très actives et 
donnent les dernières nouvelles.  N’hésitez pas à les ajouter à vos favoris! 
En terminant, je tiens à vous souhaiter de parfaites vacances de Noël!  Du repos, du bon temps à la maison avec ceux que vous aurez le 
droit de voir! Faites le plein d’énergie, car le retour 2021 ne s’annonce pas être de tout repos! 

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

J’ai le goût de vous parler de mon début d’expérience en tant que vice-présidente de l’unité des Hautes-Rivières. 
Tout a commencé officiellement le 9 septembre à l’assemblée générale en présentiel (eh oui nous avions encore le 
privilège de pouvoir se rassembler en toute sécurité à cette date). Une nomination qui a certes changé le cours de 
mon travail de professionnelle depuis le début de l’année scolaire ! Ce nouvel engagement m’a permis de définir 
de nouveaux enjeux personnels et professionnels afin d’attaquer cette responsabilité avec rigueur et souplesse. 
J’ajouterais avec une vitesse grand V mais combien stimulante ; des réussites partielles parfois, mais toujours en 
collaboration avec les différents acteurs pour s’assurer de répondre aux besoins des professionnelles et profession-
nels des Hautes-Rivières. À l’aide de mes onze collègues s’impliquant au conseil d’unité, nous avons décidé de 
transmettre l’information à tous les corps d’emploi en acheminant à chacun, un résumé de nos réunions. Deux ont 
été rédigés depuis septembre. Chacun peut l’écrire selon ce qu’il trouve important de dire à ses collègues. C’est 
une belle passerelle pour faire parvenir l’information à tous les professionnels au sujet de nos CRT (comité de 
relations de travail) qui, à mon humble avis, représentent un levier essentiel de changement. Je souhaite également 

souligner que Chantal Walaszczyk et Brigitte Marquis me sont essentielles dans leur apport comme déléguée adjointe.  Sans leur implica-
tion, plusieurs comités paritaires n’auraient aucune voix syndicale. Je pense à celui de la réussite éducative et du PEVR (programme 
d’engagement vers la réussite) où les enjeux ressentis par nos professionnels doivent être nommés quand on parle de réussite des élèves. 
 
Il y a aussi les sous-comités (SST) sur la violence et  la santé psychologique ainsi qu’un nouveau comité sur l’insertion professionnelle 
qui sera mis sur pied incessamment. Un projet pilote du comité perfectionnement a proposé que grâce aux surplus de 2019-2020, les pro-
fessionnels non-réguliers puissent recevoir un montant de 350$ cette année alors qu’ils n’ont jamais eu droit à aucune indemnisation pour 
leurs frais de formation. Et finalement, nos rencontres en CRT (deux depuis septembre) avec la directrice des RH madame Katleen Loi-
selle se veulent efficaces et nos demandes suite à nos réunions de conseil d’unité sont traitées. Je tiens à vous remercier pour vos réponses 
à tous les sondages envoyés sur plusieurs sujets; sachez que c’est grâce à vos réponses que nous construisons notre argumentaire pour 
faire changer vos conditions de travail. En résumé, nous travaillons fort pour nos professionnelles et professionnels des Hautes-Rivières 
et c’est avec un grand plaisir et une réelle satisfaction que nous utilisons notre syndicat afin de vous apporter l’aide, les ressources, les 
informations et l’accompagnement auquel   vous avez droit. Merci de votre confiance et je vous souhaite un temps des fêtes, confinés 
tous et toutes dans la chaleur et l’ambiance de jours meilleurs. L’on se souhaite de beaux moments qui ne reviendront pas en 2021, du 
moins on l’espère et c’est pourquoi il faut en profiter ! 
 

Raymonde Simard  (Vice-présidente, unité Hautes-Rivières) 

mailto:laraquev@yahoo.ca
mailto:laraquev@yahoo.ca
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DES NOUVELLES  DES GRANDES-SEIGNEURIES 

Un Centre de services en pleine croissance, entraîne forcément son lot de bonnes et de moins bonnes surprises.  
Ainsi, du côté des réalités positives, nous avons vu arriver plusieurs nouveaux membres au sein de nos effectifs. 
À notre dernier comité de relations de travail (CRT), c’est une représentante de la partie patronale qui a émis la 
constatation suivante : « le CRT des professionnel-es ce n’est pas seulement celui des professionnels des ser-
vices aux élèves et des services éducatifs. » En effet.  
  
L’unité des Grandes-Seigneuries compte désormais 28 analystes et, au service des ressources matérielles, 2 ar-
chitectes et 7 ingénieur-es. Plusieurs sont arrivé-es en fonction dans le contexte pas facile que nous vivons de-
puis quelques mois. Pour construire et aménager les écoles de demain. Ou pour nous amener tous plus loin, les 
membres du personnel comme les élèves, dans ce qui sera la technologie du futur, celle d’aujourd’hui étant déjà 
quasiment désuète. C’est pourquoi au cours des prochaines semaines, nous allons conjointement, le syndicat et 

les RH, organiser des rencontres avec ces employés, tout comme avec ceux et celles des services administratifs qui, bien que moins nom-
breux-ses, doivent se sentir plutôt isolé-es.  
  
Côté pandémie, la gestion de la situation par notre employeur nous a satisfaits jusqu’ici dans l’ensemble. Nous déplorons tout de même 
l’absence chez nous de comité paritaire en matière de santé et sécurité au travail (SST). Même si nous sommes revenus à la charge en 
début d’année sur cette question, nous avons essuyé une fin de non-recevoir de la part de l’employeur. Je vous rappelle que nous avons 
tout de même à notre CSS un comité paritaire et une politique locale en ce qui concerne les problématiques de harcèlement ou d’intimi-
dation au travail. De plus, on nous a annoncé la mise sur pied très rapidement de groupes de soutiens ciblant certains employés, en lien 
avec le vécu difficile qu’entraîne le contexte de cette pandémie qui traîne en longueur.  Au CRT, nous allons également aboutir en ce qui 
concerne les balises du télétravail sur le plan local, sans attendre, comme nous l’avait d’abord annoncé l’employeur, la position de Fédé-
ration des CSS.  
  
L’amélioration de vos conditions de travail et le fait que vous soyez reconnu-es dans celui-ci est notre préoccupation première soyez-en 
certains-es. Tous vos représentant-es locaux se joignent à moi pour vous souhaiter des vacances de Noël douces et paisibles. 
  
Vous conviendrez avec moi, qu’elles n’auront jamais été aussi amplement méritées… 
 
 

Dominique Gagné  (Vice-présidente, unité des Grandes-Seigneuries) 

mailto:%3cgsvicepresidentesppm@gmail.com%3e
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Un Conseil Montérégien 100% virtuel et… dynamique ! 
 

Qu’est-ce qu’un Conseil Montérégien ? C’est une activité qui réunit les différents professionnels qui vous 
représentent localement, dans chacune de nos unités ou CSS. Discussions, formations, consultations, ces 
moments sont précieux pour nous, les membres de l’exécutif, tant pour informer nos collaborateurs que pour 
obtenir de la rétroaction de leur part. 
  

Outre les habituels mots du président, nouvelles des unités et compte-rendu de certains réseaux (Jeunes, Femmes, EVB, Santé 
et sécurité au travail, et Action socio-politique), nous avons reçu trois invités. 
  
Jean-François Piché, conseiller syndical à la CSQ, est venu nous présenter certains résultats de recherches en lien avec la pre-
mière vague de la pandémie et différentes variables du télétravail. Ce que j’ai surtout retenu, c’est que le télétravail au moins 
en partie, est là pour rester. En dépit de la présence des enfants à la maison, et de la dimension non prévue de cette première 
vague de télétravail, la recherche démontre que les travailleurs ont hautement apprécié cette nouvelle façon de s’accomplir 
professionnellement, et souhaitent hautement pouvoir la poursuivre. C’est avec beaucoup d’intérêt que nous attendons ces 
mêmes enquêtes sur le télétravail lors de la deuxième vague de la pandémie, faisant l’hypothèse que les constats pourraient 
varier, en raison d’une certaine usure face à la formule pour les travailleurs.  
  
Jean Martineau, vice-président aux affaires administratives de la FPPE, s’est présenté à nous en évoquant son lien particulier 
avec l’équipe de la Montérégie. Nos valeurs en matière de syndicalisme se ressemblent. Il a fait le point avec nous sur l’état 
des négociations tant sur l’aspect salarial, que sur nos demandes plus spécifiques (sectorielles) en tant que professionnel-es de 
l’éducation. En résumé, les négos sont au point mort.  Il a su nous les mettre en perspectives, face à la situation de la pandé-
mie. Son propos nous a permis de saisir qu’on est à la croisée des chemins, et que si l’on n’envoie pas de signes clairs au gou-
vernement en vue de faire bouger les choses, on risque non seulement de ne pas améliorer notre sort, mais d’y perdre des 
plumes ou, si vous préférez, des acquis. Afin de nous préparer aux assemblées générales de janvier prochain, nous avons éga-
lement profité de la tenue du CM pour simuler une assemblée générale virtuelle dans laquelle se prenait un vote. 
   
Enfin, la journée s’est conclue en compagnie d’Érik Bouchard-Boulianne, économiste à la CSQ, sous le thème : « Investir en 
éducation en temps de pandémie ». Certes, Covid et finances ne font pas bon ménage.   Mais, en raison de la forte croissance 
économique qu’il connaissait depuis ces dernières années, le Québec se positionne beaucoup mieux que ses voisins. Faut-il 
vouloir rapidement revenir à l’équilibre budgétaire ? Doit-on se préoccuper autant d’alimenter le Fonds des générations 
(réduction de la dette publique) ? Surtout, le cauchemar que nous vivons au Québec depuis ces derniers 
mois ne permet-il pas de faire ressortir de façon criante que nos services publics sont dans un état pi-
toyable au moment même où l’on aurait le plus besoin de leur solidité ?  
  
Pour en savoir plus, suivez la campagne : 
 
https://lequebecalesmoyens.lacsq.org/ 
 

Conseil Montérégien du 2 décembre 2020 

 

LECTURE EN 
LIGNE AU : 
 
 

https://magazine.lacsq.org/ 
 

https://magazine.lacsq.org/
https://lequebecalesmoyens.lacsq.org/
https://magazine.lacsq.org/
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Faut que ça change maintenant! 
 
L’absence de réponse significative du Conseil du trésor aux nombreux problèmes structurels des réseaux ajoute l ’insulte à l’injure 
dans le cadre de la présente négociation. C’est la raison pour laquelle nous réclamons dès maintenant que les sommes consacrées 
à la négociation soient revues pour permettre de répondre au sous-investissement de même qu’aux problèmes de pénurie de main-
d’œuvre et de précarité vécus sur le terrain, qui causent une véritable crise des conditions de travail.  
 
L’Institut de la statistique du Québec confirme depuis longtemps que la rémunération globale des employés de l’État québécois ac-
cuse un retard de 9,2 % par rapport à celle des autres salariés du Québec. Ce qui inclut le salaire, le régime de retraite et les autres 
avantages sociaux, tels que les congés payés, les vacances, les congés de maladie, etc. 
 
Depuis trop longtemps, la pénurie de personnel se fait lourdement sentir dans les réseaux publics et va jusqu’à compromettre les 
services à la population. Cela entraine un problème généralisé d’épuisement et de surcharge de travail, créant ainsi un cercle vi-
cieux. Les absences croissantes pour lésions professionnelles et maladies, les problèmes d’attraction et de rétention de la main-
d’œuvre font en sorte que la situation est aujourd’hui intenable.  
 
L’offre du conseil du trésor n’a donc pas bougé depuis le début, elle indique des augmentations salariales de 1,75 % pendant deux 
ans et de 1,5 % la troisième année, ce qui totalise 5 % sur trois ans. 
 
À ces augmentations, le Conseil du Trésor ajouterait des montants forfaitaires de 1000 $ en 2020 et de 600 $ en 2021 pour chaque 
travailleur. 
 
La même absence de mouvement s’observe au niveau sectoriel car la partie patronale n’en démord pas de vouloir maintenir la pré-
carité d’emploi pour aller ainsi à l’encontre des besoins d’attraction-rétention. En plus de cette position des plus surprenante, voilà 
que les négociateurs montrent une fin de non-recevoir sur les points suivants :  
 
cotisation à l’ordre, valorisation de la maîtrise ,ajouts au plan de classification, précisions sur les motifs de non-rengagement, jours 
chômés, prime d’attraction et de rétention (clause remorque), maintien d’avantage en cas de changement d’employeur. 
Il est à noter que dans les demandes à caractère monétaire, il n’y a que la demandes sur le perfectionnement qui ne fait pas l’objet 
de fermeture… 
 
Cette fermeture systématique à nos demandes est dénoncée et voilà donc où nous en sommes avec cette Négo après une année 
de discussion…  
   À LA MÊME PLACE !  
  
Restez informés en consultant régulièrement les sites internet de la CSQ et de la FPPE ainsi que les pages Facebook ! 
Plusieurs manifestations de petites tailles ont eu lieu à ce jour ainsi que des actions commandos. 
Diverses actions comme le port du chandail, la signature électronique revendicatrice, l’utilisation du couvre-visage, la pose de l’élec-
trosatique sont mises de l’avant. 
 
Une chanson a même été créée par Laurence Nerbonne car IL FAUT SE FAIRE ENTENDRE POUR QUE ÇA CHANGE ! 
 

https://www.youtube.com/channel/UCbFwKvIU_ECdFgTFJtjXrrQ 

 

 

 

LA NÉGO EN BREF 

https://www.youtube.com/channel/UCbFwKvIU_ECdFgTFJtjXrrQ


 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)  
EXTRAORDINAIRE EN ZOOM EN  
JANVIER 2021 ! 
 
Avec une indication claire d’intensification des moyens de pression 
pour notre NÉGO dans notre sondage FORMS du début décembre, 
nous aurons à nous prononcer sur l’ultime moyen de pression 
qu’est la grève. 
Pour l’instant, la décision de notre centrale (CSQ) d’aller chercher 
des mandats de grève s’inscrit dans un plan progressif bien élaboré. 

Nos représentants aux tables de négociations n’ayant aucune écoute sur nos demandes, ils doivent pouvoir nommer la grogne des 
membres… 
Le communiqué de presse du 4 décembre de notre centrale indiquait que les membres de son conseil général des négociations 
(CGN) ont voté en faveur de la recherche d’un mandat de grève si le cadre financier du gouvernement n’évolue pas significative-
ment au cours des prochaines semaines. 
Évidemment, rien n’a changé depuis le 4 décembre ! 
Après cette démarche d’annoncer que les syndicats locaux iraient chercher des mandats de grève si rien ne bougeait aux tables de 
négociations, que reste-t-il à faire ?  
Il est temps d’aller chercher ce mandat déjà annoncé afin de montrer notre volonté à améliorer nos conditions de travail. 
La réaction du gouvernement advenant qu’il constate que notre centrale a un mandat de grève en main indiquerait sa réelle position 
face à nous dans cette NÉGO. S’il demeurait sur ses positions malgré nos votes de grèves en poche, l’heure des grandes discussions 
de stratégies serait venue! 
L’AG extraordinaire n’a donc pas comme but premier d’aller chercher un vote de mandat de grève précis mais bien de mettre en 
place les conditions pour exercer éventuellement une grève légale, selon les circonstances. 
Tous les détails sur les enjeux de la grève vous seront transmis à l’AG extraordinaire qui aura lieu dans la semaine du 18 janvier. 
Surveillez-bien vos courriels au retour des fêtes pour la convocation  

VIE SYNDICALE 

SEMAINE DE PROFESSIONNELLES ET DES  
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION  

 
La campagne « On continue de changer le monde un-e élève à la fois » qu’a lancé la FPPE cette année, afin 
de souligner la semaine des professionnel-es a été relayée par nous tant sur notre page Facebook que par 
courriel.  
Vous avez manqué de temps ? Vous ne les avez pas tous visionnés ?  
 
Voici à nouveau le lien pour y arriver. Des témoignages débordants de vitalité, de dévouement et de fraîcheur 
qui illustrent que oui, nous les PROS nous accomplissons du superbe travail. Une mention spéciale pour 
notre collègue Karina qui a participé à la campagne ! 
 
https://www.fppe.ca/semainedespros2020/ 
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Le 16 octobre dernier se tenait le premier Réseau de la condition des femmes en mode virtuel, après plus de 
dix mois d’absence. Il ne pouvait se tenir un réseau sans qu’un retour soit fait sur la situation actuelle des 
femmes dans la société québécoise. Alors qu’en février dernier les femmes battaient des records sur le plan 
du taux d’emploi, on remarque, à l’heure actuelle, que leur situation n’est plus du tout la même. Au Canada, 
cette récession est qualifiée de she-cession et le Québec ne fait pas mieux que les autres provinces. 
Dans ce contexte où le gouvernement québécois semble utiliser ses bons vieux réflexes de relance écono-
mique en investissant dans le béton et dans les milieux à prédominance masculine, le Réseau a permis aux 
participantes de discuter des enjeux actuels et des actions à venir pour mettre de l’avant les revendications 
féministes.  
 

Les incidences des crises chez les femmes 
 
Les incidences de la pandémie actuelle chez les femmes sont nombreuses : défi de conciliation famille-travail
-études, conditions de travail difficiles, exposition au virus, baisse du taux d’emploi, etc. 
 
Devant ce constat, l’Intersyndicale des femmes a approché l’Institut de recherche et d’informations socioéco-
nomique (IRIS) afin d’analyser l’incidence des crises sur les femmes sous trois angles : économique, pandé-
mique et environnemental.  La présentation de cette analyse lors du réseau nous a permis d’avoir un avant-
gout des bases des résultats de recherche de l’IRIS qui sont attendus pour mars 2021. 

 
Cette année, le thème retenu pour la Journée internationale des droits des femmes est Écoutons les 
femmes. L’année 2020 aura démontré, une fois de plus, que les femmes ne sont pas suffisamment écoutées. 
Les inégalités que nous dénonçons depuis des années ont été exacerbées par la pandémie liée à la COVID-
19. Au Québec, elles ont davantage été exposées au virus que les hommes parce qu’elles sont plus nom-
breuses à occuper un travail qui avait été jugé essentiel pendant le confinement. Elles sont, paradoxalement, 
plus nombreuses à avoir perdu leur emploi par leur présence également importante dans des secteurs 
comme la restauration et le tourisme. Lorsque les écoles, les services de garde en milieu scolaire et les ser-
vices éducatifs à la petite enfance ont fermé, elles sont généralement celles qui ont dû conjuguer avec la pré-
sence des enfants à la maison. C’est sans parler de la violence conjugale en augmentation avec le confine-
ment. À quel point les choses auraient-elles été différentes si l’on avait écouté les femmes lorsque nous dé-
noncions les injustices qui nous affligent depuis des années? 

 
Avec ce slogan, nous proposons de s’engager dans une action simple, mais transformatrice : écoutons les 
femmes, valorisons leur parole et leur travail. Par cet engagement, nous serions dans un Québec où les ini-
quités entre les femmes et les hommes disparaitraient peu à peu jusqu’à l’atteinte d’une réelle égalité de 
faits. Cessons de s’imaginer ce Québec égalitaire et provoquons le changement en écoutant l’autre moitié du 
monde : Écoutons les femmes. 
 

Le réseau de la condition des femmes 

DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX 

 



DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX (suite) 

 
 

 
Le mouvement Établissement vert Brundtland a désormais changé de nom, il s’appelle maintenant le 
Mouvement ACTES. L’acronyme signifie Actions Collectives en Transition Environnementale et So-
ciale.   
 
La relance du mouvement met l’accent sur le réseautage, le soutien et le partage d’informations sur une 
plateforme numérique. Sur cette plateforme se retrouvera le matériel pédagogique pertinent pour déve-
lopper des projets et un espace où les personnes participantes pourront discuter entre elles.  La démarche 
est très dynamique, à l’image du mouvement ACTES depuis ses tout débuts. Les quatre valeurs, l’écolo-
gie, le pacifisme, la démocratie et la solidarité sont encore au cœur des projets qui mènent à l’accrédita-
tion. 
 
Je vous invite à vous impliquer dans le mouvement ACTES en inscrivant votre école. L’inscription est 
gratuite et permet d’obtenir du soutien de la part de l’équipe de la CSQ, donner un sens encore plus grand 
aux actions et aux projets des jeunes, créer un sentiment d’appartenance et  faire rayonner les actions par 
l’accréditation ACTES. 
 
Les témoignages partagés par les différent.e.s représentant.e.s des écoles ont démontré qu’en temps de 
pandémie, les actions sont toujours possibles en modifiant les approches et en respectant les groupes-
classes.  
 
Si vous êtes intéressé.e.s à inscrire votre école ou à visionner les différents ateliers de la session nationale 
de novembre 2020, voici le lien : 
 
https://actes.lacsq.org/ 
 
Je vous souhaite un bon temps des fêtes ressourçant, rempli de petits moments de bonheur, ainsi que la 
santé. Au plaisir de vous retrouver en 2021. 
 
 
Annie Desharnais, votre représentante ACTES 

Réseau EAV-EVB (ACTES) 
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Dans un point d’actualité sur la Covid-19, Monsieur Patrick Roy a tracé un bilan de la gestion de la Covid au Québec. Il a décrit une 1ère 
vague où le Québec a eu le pire bilan sur la planète en termes de mortalité. 
 
Au moment où débute la 2ème vague, il constate qu’il y a moins de décès par jour (25 décès par jour environ à la mi-novembre). Le Québec fait 
mieux que l’Europe, mais moins bien que l’Asie. 
 
Il fait une analyse éloquente des causes du bilan au Québec : 

D’abord des problèmes structurels et un système de santé peu performant : centralisé, bureaucratique, en retard sous le plan de la techno-
logie et, surtout, en pénurie de personnel.  

2)  Des problèmes conjoncturels, comme la reconnaissance tardive du problème lui-même (vitesse de L’OMS) et des porteurs asympto-
matiques. La volte-face sur les masques (d’abord déconseillés, ensuite obligatoires). La question des aérosols, fort minimisée.  

       3) Une gestion de crise trop politique et peu transparente : centralisation des pouvoirs et communication déficiente.  
 
En conclusion, M. Roy nous indique que la santé publique doit être indépendante du politique. Les décisions doivent être décentralisées. 

On doit réviser complètement la gestion actuelle (top-down) du système de santé. Les décideurs doivent être près du plancher. On doit agir 
plus rapidement au niveau du dépistage et du traçage des cas. 

 

Inégalités révélées par la Pandémie (par Virginie Larivière) 
 
Avec les bouleversements économiques emmenés par la Pandémie, ce sont encore les plus pauvres et particulièrement les assistés so-

ciaux et les personnes ainées qui ont le plus souffert. 
 
Depuis le début de la pandémie, les demandes dans les banques alimentaires ont augmenté de 300%. 
 

Politique américaine (Jean-Félix Chénier) 
 

Bien qu’ayant effectué une présentation générale de la démocratie américaine, la priorité de notre orateur a été mise sur la politique amé-
ricaine actuelle. 

 
Le mandat de Donald Trump (2016-2020) est allé de pair avec la montée de la droite religieuse et du Tea Party (qui prône le moins de 

gestion d’état possible).  Il a été témoin de la persistance d’un racisme ordinaire et d’une crise de confiance généralisée envers les institutions, 
la banalisation des incivilités et de délaissement des classes ouvrières par le parti démocrate.  

 
Certains observateurs québécois remarquent qu’on a tendance à importer les débats américains chez nous. On observe la même polarisa-

tion des débats et la bulle explosive des réseaux sociaux. De plus, M. Chénier nous met en garde: dans un régime parlementaire, il y a beau-
coup moins de contre-pouvoir qu’aux États-Unis.  

 
En terminant cette chronique, je remarque que ce réseau, quoique bien intéressant, me laisse un goût de pessimisme. Je nous souhaite 

toutefois un plus grand optimisme pour 2021 avec l’annonce d’une politique américaine plus ouverte et du vaccin qui promet de nous sauver 
du marasme. 

                      Par Anne Léonard, psychologue, Unité des Patriotes, SPPM 

DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX (suite)   

 Bureau exécutif du SPPM(CSQ) 

 Guy Boivin  Psychologue  — Président  
 Carol Beaupré   Agent de réadaptation  — Vice-président Marie-Victorin  
 Raymonde Simard  Psychologue              — Vice-président des Hautes-Rivières 
 Dominique Gagné   Conseillère d’orientation — Vice-présidente des Grandes-Seigneuries 
 Patrick Jeannotte                   Conseiller d’orientation — Vice-président des Patriotes 
 Lara Quevillon    Psychoéducatrice                    — Vice-présidente de la Vallée-des-Tisserands 
 Emmanuelle Dubuc  Psychoéducatrice                     — 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                                                                                                                             

  sppm@lacsq.org    sppmcsq.ca 

Réseau action-socio-politique : sous le signe de la Covid et de la politique américaine.  
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