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Conseil des personnes 

déléguées 

extraordinaire 

21 octobre 2015 

 

 

2e jour de grève! 

26 octobre 2015 

 

 

Conseil fédératif  

à Laval 

29 et 30 octobre 2015 

 

 

 

 

La partie patronale 
semblait bien guillerette il 
y a quelques jours, 
laissant présager un bien 
improbable règlement de 

négociation et ce, à plusieurs tables. La 
partie patronale a visiblement laissé 
couler de l’information à différents 
chroniqueurs de la colline parlementaire 
qui, malgré leur expérience, mordent 
encore à l’hameçon. Ce n’est pas notre 
cas, qu’on se le dise! 
 
Réunis en Conseil fédératif de 
négociation (CFN) le 20 octobre 
dernier, nous apprenions que la partie 
patronale reculait, enfin, sur sa 
demande de faire passer notre semaine 
de travail de 32 à 35 heures à l’école 
ou au centre, mais ne dit mot en regard 
des 40 heures totales à faire 
notamment à la maison et ce, sans 
compensation salariale. 
 

Victoire? Peut-être, mais 
cela nous confine au statu 
quo! On ne peut pas à 
proprement parler de gain, 
vous en conviendrez avec 

moi. D’autre part, posons-nous la 
question, une fois un règlement 
satisfaisant signé, qui d’entre nous 
retournera paisiblement dans sa classe 
et respectera les 32 heures que 
comporte notre tâche? 
 
Une autre question se pose : la partie 
patronale joue-t-elle la comédie, en 

affichant des reculs de ses positions là 
où l’évidence est si grande qu’elle 
n’aurait pu maintenir une telle 
proposition jusqu’au règlement? 

 
Enfin, les rapports qui nous 
ont été faits lors du dernier 
CFN sont éloquents sur la 
« mauvaise foi » de l’équipe 
patronale. « Une négociation 

à coûts nuls, » clament-ils depuis le 
début. Alors pourquoi aucune réponse 
ou aucune avancée sur des demandes 
sans aucun coût?  
 
 Pourquoi cet entêtement à vouloir 

que le TNP se fasse absolument à 
l’école ou au centre?   

 Pourquoi cet entêtement à vouloir 
contrôler notre perfectionnement? 

 Pourquoi cet entêtement à refuser de 
reconnaître notre autonomie 
professionnelle? 

 
Plus je porte attention aux 
propos tenus par les 
membres de notre équipe de 
négociation, plus je me 
rappelle les sages paroles de 

Jean de Lafontaine, dans sa fable L'Ours 
et les deux Compagnons, à savoir : « Il 
m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la 
peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par 
terre ». 
 
Restons debout! 
 
Tenons-nous bien droit! 

Le Mot du président 
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Attention mirage en vue! 

voir page 4 :  NÉGO  

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Reconnaissance de 

l’expérience 

 

2 

1er décembre : nouveau 

besoin ≠ nouveau contrat à 

temps plein 

 

Mouvement volontaire 

secteur des jeunes 

2e séance 

 

Laissons des traces de nos 

demandes de services! 

 

En soutien au-delà des 

moyens de pression! 
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1er décembre : nouveau besoin ≠ nouveau 

contrat à temps plein  Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 
 Caroline PROULX-TROTTIER 
 vice-présidente à la vie syndicale 

I 
l importe de rappeler qu’en vertu de la clause     
5-1.07 de l’Entente nationale (E6), à compter 
du 1er décembre la CSMB n’est pas tenue d’offrir 

un contrat à temps plein au secteur des jeunes, 
même sur un poste vacant. Toutefois, elle doit offrir 

un contrat à temps partiel à 100 % sur tout poste 
vacant d’une tâche à 100 %. Si le besoin existe 
encore au printemps, il fera partie des nouveaux 
postes offerts dans le cadre de la mécanique de 
sécurité d’emploi. 

 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

 

Mouvement volontaire secteur des jeunes 2e séance 
 

Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 
 Caroline PROULX-TROTTIER 
 vice-présidente à la vie syndicale 

 
POUR QUI : toutes les personnes inscrites en juin dernier 

 
QUAND : le lundi 9 novembre 2015 à 17 h 30 

(prise de présences dès 16 h 30) 
 

OÙ : CMSB, salle des commissaires 
1100, boul. Côte-Vertu 

Saint-Laurent 
 

DES QUESTIONS : Contactez la personne répondante de votre établissement au SEOM. 
 

ATTENTION : tous les postes restants après cette séance seront offerts à l’affichage 
des personnes inscrites sur la liste de priorité du secteur des jeunes. Soyez à l’affût. 

Reconnaissance de l’expérience 

(6-4.08 de E6) 
 Suzane BEAUCHAMP 
 conseillère au secondaire 

V 
ous devez soumettre au plus tard le 
1er novembre les documents établissant une 
ou des années d’expérience additionnelle à 

moins que ces documents ne proviennent de la 
CSMB. Le cas échéant, le rajustement du traitement 
prendra effet rétroactivement au début de la 
présente année de travail. 
 

Si vous remettez vos documents après le 31 octobre, 
le rajustement du traitement ne sera versé qu’à la 
prochaine année scolaire à moins que vous réussissiez 
à démontrer que la responsabilité du retard est 
imputable à l’institution qui doit vous fournir les 
documents (6-4.08, E6). 
 
1er novembre : une date à noter dans votre agenda! 
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V 
ous percevez chez une ou un élève des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage qui 
persistent malgré les interventions que vous 

avez effectuées? Vous jugez que l’élève doit 
bénéficier de services d’appui? Il importe alors de 
soumettre la situation à la direction à l’aide du 
formulaire Demande d’accès aux services pour un 
élève présentant des difficultés persistantes (section 
A)1. Rappelez-vous qu’il faut compléter la section B 
du même formulaire pour demander la 
reconnaissance d’un élève présentant des troubles 
du comportement ou comme élève en difficulté 
d’apprentissage2.  
 
L’Entente nationale précise que, une fois le 
formulaire remis à la direction, celle-ci doit faire 
connaître par écrit sa décision, dans la mesure du 
possible, dans les 10 jours ouvrables suivant la 
réception du formulaire3. Sur demande de 
l’enseignante ou de l’enseignant, la direction lui fait 
connaître les motifs de sa décision dans le cas où 
celle-ci ne rencontre pas ses attentes4. 
 

Si vous le jugez opportun, 
vous pouvez ensuite faire 
part par écrit de votre 
insatisfaction au comité 
paritaire EHDAA ou vous 
prévaloir du mécanisme 
interne de règlement à 
l’amiable prévu dans 
l’Entente nationale5. Avant de 
procéder, contacter la 
personne répondante de votre 
école au SEOM. Elle pourra 
vous indiquer la démarche à 
suivre et vous soutenir.  
 
Enfin, assurez-vous d’inscrire la date sur toute 
demande et conservez toujours une photocopie du ou 
des formulaires remis à la direction.  
 
Ces formulaires sont disponibles à http://seom.qc.ca/
ehdaa/ ainsi que sur le portail administratif de la 
CSMB6.  
 
Besoin d’informations supplémentaires? Contactez la 
personne répondante de votre école.  
 
  
1 Il s’agit du formulaire prévu à la clause 8-9.07 B) de l’Entente 

nationale. Ce formulaire est établi et révisé en comité paritaire 
EHDAA, comme le prévoit la clause 8-9.04 C) 5).  

2 Clause 8-9.07 C) de l’Entente nationale. 
3 Clause 8-9.08 A) de l’Entente nationale. 
4 Ibid.  
5 Clause 8-9.08 B) et C) de l’Entente nationale.  
6 Pour accéder aux formulaires, suivre le chemin suivant depuis 

la page d’accueil du portail administratif : Marguerite/Services/
Secteur des Jeunes/Services des Ressources Éducatives/SRE 
Adaptation scolaire. Cliquer ensuite sur Accès aux services, 
puis sur Formulaires CSMB SEOM SPPOM.   

 

Laissons des traces de nos demandes de services! 
 Sébastien VINCENT 
 conseiller au primaire 

 

Chronique 
EHDAA 

http://seom.qc.ca/ehdaa/
http://seom.qc.ca/ehdaa/


P A G E   4  

OCTOBRE 2015                                                                                                                SYNDICALEMENT VÔTRE                                                                                                                    VOL. 22 NO 4 

Le journal Syndicalement vôtre est réalisé par le Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM). Tiré à 3 900 exemplaires, il est distribué 
à toutes les enseignantes et les enseignants de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
 
Équipe de production : Caroline Proulx-Trottier et Isabelle Filiatrault 
 
Conception graphique, mise en page et révision de textes : Caroline Proulx-Trottier, Isabelle Filiatrault et Chantal Harvey 

 NÉGO 
 
suite de la page 1 

Menons à terme cette négociation, 
en maintenant nos objectifs : 
améliorer notre quotidien, ce qui 
améliorera nécessairement les 
conditions d’apprentissage de nos 
élèves jeunes et adultes. 

 
Menons à terme cette négociation, en maintenant 
les moyens de pression collectifs votés 

démocratiquement et non des mots d’ordre comme les 
nomment les parties patronales locale et nationale.  
 
Menons à terme cette négociation, en exerçant 
librement notre droit à la grève.  
 
Faisons de nos lignes de piquetage et de celles de nos 
collègues des autres accréditations syndicales, des 
lignes de solidarité, infranchissables par qui que ce soit!  

V 
ous en êtes à vos premiers contrats à la CSMB? Une fois le tourbillon de la rentrée passée, il est temps de 
penser à vous et de répondre à certaines questions qui ne vous ont pas semblé prioritaires jusqu’à 
maintenant : 

 
 Pourquoi n’ai-je pas encore signé de contrat? 
 
 Le contrat que j’ai signé est-il conforme à la tâche qui m’a été confiée? 
 
 La tâche que j’ai signée le 15 octobre est-elle conforme à mon horaire réel? Conforme aux dispositions de la 

convention collective? 
 
 Suis-je payée ou payé au bon échelon salarial? 
 
 Suis-je admissible au régime d’assurances collectives? Quels sont les frais couverts par la police d’assurance? 
 
 On m’a vaguement parlé d’une assurance-vie obligatoire, qu’en est-il vraiment? Puis-je m’en désister? 
 
 Les documents relatifs aux assurances ont-ils été bien remplis? 
 
 Au-delà des jours de maladie, à quels congés ai-je droit? 
 
 À quoi dois-je m’attendre pour l’évaluation que doit faire la direction? 
 
Les personnes répondantes des établissements sont là pour répondre à vos questions et vous guider, le cas 
échant, dans les démarches à entreprendre. N’hésitez pas à les contacter pour obtenir du support. Le syndicat, 
c’est plus qu’une liste de revendications!  

 

En soutien au-delà des moyens de pression! 
 Mélanie HUBERT

 vice-présidente à la vie professionnelle 


