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C 
’est avec enthousiasme que 
l’ensemble du Conseil des personnes 
déléguées a quitté le SEOM, le 

10 mars dernier vers 18 h, pour se rendre 
au Conseil des commissaires de la CSMB. À 
notre arrivée, d’autres enseignantes et 
enseignants ont grossi le contingent venu 
réclamer des comptes aux élus scolaires, nos 
véritables dirigeants. Étaient également 
présents des parents de trois écoles qui 
avaient des demandes claires à formuler lors 
de la période de questions, laquelle fut 
allongée et fort agitée ce soir-là. 
 
Une avalanche de questions 
 
Du côté syndical, Diane Jacques, présidente 
du syndicat des professionnelles et 
professionnels de l’Ouest de Montréal 
(SPPOM), a mené une vibrante intervention 
portant sur le renouvellement de la politique 
de gestion des ressources humaines. Elle a 
rappelé aux commissaires qu’elle a connu 
l’époque où la personne avait préséance sur 
le matricule. Si elle a salué la décision de ne 
pas renommer la politique du titre peu 
flatteur de « Capital humain », elle a 
souligné que les employés y étaient toujours 
qualifiés « d’actifs les plus précieux » et que 
le texte était à l’avenant avec un vocabulaire 
très managérial, très « entreprise privée ». 
Elle a aussi insisté sur le fait que nous 
sommes un service public œuvrant en 
éducation. Ce faisant, il faut que des 
préoccupations humanistes, plutôt que 
comptables, soient au cœur de nos 
considérations! « Est-ce trop demander que 
d’être considérée comme une personne? »   
a-t-elle demandé au Conseil. 
 
Notre collègue Christine Fähndrich, 
enseignante au primaire, a ensuite énoncé 

haut et fort que la mission que se donne la 
CSMB ne devrait pas être que la sienne, 
mais bien celle de chaque prof. Selon 
Christine, cette mission doit avant tout 
permettre à chaque élève de réaliser SA 
mission, SES rêves et non ceux de la CSMB. 
Elle s’est dite d’accord avec certaines valeurs 
prônées par la CSMB, tel le courage, le 
respect, l’équité et la responsabilité, pourvu 
que ces valeurs soient respectées et 
appliquées uniformément au sein de 
l’organisation. Dans cet esprit, elle a 
longuement questionné le Conseil sur le 
respect accordé aux profs, notamment en ce 
qui a trait aux choix de leurs formations, à 
leur perfectionnement et à leurs 
recommandations en CPEE. Son intervention 
a été chaudement applaudie par les 
personnes présentes, côté public. 
 
Puis, Caroline Proulx-Trottier, vice-
présidente à la vie syndicale au SEOM, et 
quatre membres enseignants du Comité 
d’action/mobilisation (CAM), soit Badredine 
Djahnine, Christian Page, Alain Turgeon et 
Jean-Philippe Viau, ont tour à tour pris la 
parole pour expliquer des passages des 
dépôts patronaux sectoriel et économique, 
dont copie a été transmise à chaque 
commissaire. Ils ont questionné le Conseil à 
savoir si, comme le prétend le préambule du 
dépôt patronal, celui-ci fait bien suite à une 
vaste consultation de l’ensemble des acteurs 
des commissions scolaires. 
 
Ils ont ensuite interrogé le Conseil sur 
différents sujets dont les reculs majeurs à 
l’entrée progressive au préscolaire, mais 
aussi à l’éducation des adultes (ÉDA) et la 
formation professionnelle (FP). Ces deux 
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Quand les rumeurs printanières se multiplient! 
 Chantal LEFORT 
 vice-présidente aux relations de travail 
 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 

L 
a période d’inscription pour la prochaine année 
scolaire est maintenant chose du passé et voilà 
que la machine à rumeurs se met en marche.    

Est-ce que ma classe fermera? Y aura-t-il l’an prochain 
un groupe à plus d’une année d’étude? Si la classe de 
ma collègue ferme, cette dernière va-t-elle prendre ma 
place? Pourrai-je hériter de la classe de ma collègue qui 
prendra sa retraite? 
 

Soyons claires : la seule information que possède votre 
direction est celle qu’elle a transmise à la CSMB. Il 
revient à la commission scolaire de déterminer le 

nombre de groupes et de postes. Ces données seront 
connues à la fin avril ou au début mai. 
 
Un Syndicalement vôtre spécial portant sur la sécurité 
d’emploi paraîtra sous peu afin de vous aider à 
comprendre l’application de ce processus. D’ici là, prenez 
les échos de corridors avec un grain de sel. 
 

Entretemps, si vous avez des questions sur le processus 

de sécurité d’emploi, contacter la personne répondante de 

votre établissement. 

 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

héros : le SEOM à l’honneur 
 David HAMEL 
 conseiller au primaire 

A 
u Conseil fédératif de février, le SEOM s’est vu 
remettre une plaque pour le projet Je récupère 
pour MIRA, car ça me touche de l’année      

2013-2014. Le projet a été primé dans la nouvelle 
catégorie « Syndicat », créée grâce à notre implication à 
titre de syndicat local.  
 
Le SEOM tient à remercier tous les enseignantes et 
enseignants qui lui ont fait parvenir leurs cartouches 
d’encre vides et cellulaires usagés pour que nous 
puissions les remettre à MIRA. Sachez que ce projet 
n’aurait pu être possible sans votre contribution! Vous 
pouvez encore nous les faire parvenir cette année. 
 
Rappelons qu’il est toujours possible de 
faire certifier vos projets sur le site du 

mouvement héros1, peu importe la 

période de l’année. 
 
Profitez-en pour soumettre votre 
candidature pour le concours Bien dans 
ton assiette pour sauver la planète! au 
plus tard le 23 mars 2015 ou pour le  

concours L’Arbre des héros  d’ici le 

13 avril prochain. Ce dernier concerne 
les projets écocitoyens2.  
 

 
Légende photo :  

 
De gauche à droite, Alain Marois, vice-président à la vie politique 
FAE, Caroline-Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

SEOM, et David Hamel, conseiller au primaire et responsable du 
Comité environnement au SEOM. 

 
   
1 www.heros-mouvement.ca. 
2 Voir les définitions sur le site du mouvement héros. 

http://www.heros-mouvement.ca
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L 
a CSMB a récemment confirmé que, conformément 
à l’annexe XVI de l’Entente nationale, un montant 
de 20 407,90 $ a été versé comme allocation pour 

les groupes à plus d’une année d’études. 
 
Trente-huit enseignantes et enseignants se partageront la 
cagnotte, pour un montant de 537,05 $ chacun. Des 
lettres devraient avoir été acheminées aux personnes 

concernées. Rappelons que cette somme peut, entre 
autres, servir à l’achat de matériel d’appoint ou du temps 
de libération pour de la formation ou la préparation de 
matériel, au choix de l’enseignante ou de l’enseignant 
concerné. 
 
En cas de doute ou de difficulté, contacter la personne 
répondante de votre établissement. 

Aux enseignantes et enseignants du primaire : 

groupe à plus d’une année d’étude Mélanie HUBERT 
 vice-présidente à la vie professionnelle 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le mardi 24 janvier 2015 
 

Pour les membres de l’ÉDAFP travaillant le soir, une 
première session se tiendra à 13 h 30 au SEOM.  

 
Une deuxième session se déroulera à 16 h 30 au 

sous-sol de l’église Très-Saint-Sacrement de Lachine  
pour tous les membres travaillant de jour. 

 
Lors de cette Assemblée générale, il sera bien sûr 
question de l’état des travaux de la négociation 

nationale, mais surtout de l’adoption  
de la phase 2 du plan d’action/mobilisation. 

 
Un mandat de grève légale sera également 

soumis au vote secret, tel que prévu au Code du 
travail, lors de ces assemblées générales. 

 
Votre présence à cette Assemblée générale 

devient essentielle lorsque nous songeons à des 
moyens d’action plus lourds. 

 
Votre participation sera déterminante pour la suite 
des choses. Nous porterons les mandats reçus de 

l’AG lors du Conseil fédératif de négociation  
du 25 mars prochain. 
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 COMMISSAIRES  
suite de la page 1     

secteurs sont la cible d’attaques particulièrement 
virulentes de la partie patronale qui souhaite 
manifestement ramener les profs de l’ÉDA et de la FP 
dans la précarité quasi totale. Se sont ajoutées des 
questions portant sur l’alourdissement de la tâche et de 
la semaine de travail, sans compensation financière; 
sur l’obligation pour les profs de s’engager encore plus 
qu’actuellement et d’inscrire ce principe (sic) dans 
l’Entente nationale, sur le désir de la partie patronale 
de contrôler notre perfectionnement et sur l’ajout de 
l’obligation de rendre des comptes tout au long de notre 
carrière quant à notre démarche de formation continue. 
Sans oublier la retraite à 62 ans plutôt qu’à 60 ans 
avec, en prime, une rente diminuée! « Êtes-vous 
d’accord avec ces demandes ? » ont-ils demandé lors 
de  chacune de leur intervention. 
 
Les réponses fournies ont été évasives, inadéquates, et 
insuffisantes à tous égards. 
 
Quand l’union fait la force… 
 
Votre présence et votre participation soutenue ont 
ébranlé certains membres du Conseil. À tel point que la 

présidente, Diane Lamarche-Venne, a demandé, à la suite 
des propos entendus ce soir-là, de reporter l’adoption de la 
politique de gestion des ressources humaines. 
 
Pourtant les trois syndicats (SEOM/SPPOM/SEPB579) 
avaient participé en février à la consultation et rédigé une 
lettre très claire quant à nos préoccupations et nos refus 
concernant cette politique dite alors du « Capital humain ». 
Votre présence a fait la différence! Bravo et merci!  
 
C’est avec fierté que mes collègues et moi vous 
représentons au Conseil des commissaires, comme partout 
ailleurs. Nos efforts portent leurs fruits lorsqu’ils sont 
soutenus par votre présence à la face même de celles et 
ceux que nous interpellons. Savourons ce moment. 
Continuons de faire preuve de vigilance! 
 
Le 7 avril prochain, nous exigerons des réponses sur la 
négociation nationale! C’est un rendez-vous! Il en va de nos 
conditions de travail, économiques et d’exercice de la 
profession.  
 

 

 

7 avril 2015 à 19 h 

 

 

1100, boul. de la Côte-Vertu 

Ville Saint-Laurent 

 

Obtenons des réponses des  

 

commissaires de la CSMB 

 

Pour ou contre 

 

les dépôts patronaux? 


