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L 
es dernières semaines de 
négociation ont été mouvementées. 
Des ententes de principes ont été 

conclues, mais elles restent à être 
adoptées par les membres concernés. Ce 
n’est pas la voie empruntée par la FAE. 
Cela demande du courage et des efforts. 
« Les profs ne plieront pas », a dit le 
président Sylvain Mallette en conférence 
de presse, le 6 janvier 20161. Les 
médias en ont fait état2. 
 
De fait, l’équipe de négociation de la 
FAE et ses instances ont estimé que les 
éléments nécessaires à un règlement 
satisfaisant sont, aujourd’hui encore, loin 
d’être réunis. Ce n’est pas faute d’avoir 
tout mis en œuvre pour en arriver à une 
entente avant les Fêtes.  
 
Rappelons les cinq grandes priorités 
actuelles de la FAE dans la présente 
négociation : 
 
 la tâche et l’autonomie professionnelle; 
 la lutte à la précarité du personnel 

enseignant; 
 les services aux élèves; 
 les ratios; 
 la bonification des congés.  
 
Certes, le gouvernement s’est engagé, 
avant les Fêtes, à investir 100 millions 
en éducation ( dont 70 millions pour les 
commissions scolaires, exclusivement au 
secteur des jeunes) en s’abstenant 

toutefois de l’inscrire dans la convention 
collective, comme le réclame la FAE.  
 
Quelques jours avant Noël, la FAE et la 
partie patronale ont convenu d’un 
commun accord de reprendre les travaux 
au retour du congé des Fêtes.  
 
Nous y voilà! 
 
Un état des travaux aux tables sectorielle 
et intersectorielle a été présenté à 
l’Assemblée générale du 14 janvier. Il a 
été également question du plan d’action-
mobilisation à mettre de l’avant alors 
que les rencontres de négociation se 
poursuivront dans les prochains jours.  
 
Bien des interrogations subsistent peut-
être encore à votre esprit. Le besoin 
d’échanger, d’en savoir davantage se fait 
peut-être sentir. Il est souvent difficile de 
s’y retrouver parmi les rumeurs émanant 
des réseaux sociaux, les informations 
glanées en assemblée générale et les 
nouvelles vues, lues et entendues dans 
les médias. Cela est tout à fait normal : 
le quotidien nous occupe tant et l’on a 
parfois l’impression d’être à bout de 
souffle.  
 
Des rencontres d’informations et 
d’échanges à venir 
 
Nous, l’équipe du SEOM, en sommes 
pleinement conscients. Le temps presse. 

Le Mot du président 
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Capsule  
Vos Droits et obligations 

Avis de naissance du grief  : pourquoi moi? 

 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire et 
 en soutien aux relations de travail 

L 
e 30 octobre dernier, le SEOM a reçu, 
comme à chaque année, les tableaux de 
tâche des enseignantes et des 

enseignants produits par la CSMB1. Dès lors, 
nous avons analysé minutieusement chacune 
d’entre elles et avons relevé toutes les 
irrégularités et les aspects non conformes par 
rapport à la convention collective.  
 
Cela a mené, en décembre dernier, à la 
rédaction de multiples griefs collectifs. 
Plusieurs d’entres vous avez d’ailleurs reçu à la 
maison copie d’un ou de plusieurs griefs 
portant la mention « AVIS DE NAISSANCE DE 
GRIEF au nom de M. ou Mme _____ et als »2. 
 
Il faut savoir que l’évaluation de la pertinence 
ou non de faire un grief relève du SEOM. Force 
est d’admettre qu’avec le grand nombre 

« d’erreurs » constaté dans les tâches encore 
cette année, il était nécessaire de faire les griefs 
afin de protéger les droits du personnel 
enseignant. 
 
Et maintenant, il se passe quoi? 
 
Celles et ceux qui ont reçu une copie de l’avis 
de naissance de grief n’ont rien à faire pour le 
moment. Nous évaluerons la possibilité de 
rencontrer nos vis-à-vis de la commission 
scolaire afin de discuter des griefs et de tenter 
de trouver une solution. Nous vous tiendrons 
évidemment au courant des développements. 
Pour toute question, contacter la personne 
répondante de votre établissement au SEOM. 
   
1 Clause 3-3.01 B) 1. de l’Entente locale. 
2 Le « et als » signifie qu’il y a plusieurs personnes 

concernés par ce grief. 

L’hiver a fini par s’installer et plusieurs ont 
déjà signalé des défaillances au niveau du 
chauffage. Bien qu’une température trop basse 
soit une source majeure d’inconfort, elle ne 
présente pas un danger en soit, à condition de 
pouvoir se vêtir convenablement.  
 
Rappelons tout de même qu’en salle de classe, 
la norme se situe à 20oC. Elle peut se situer 
plus bas dans les ateliers, selon le type 
d’appareils utilisés et les tâches à exécuter1. 
 
Lorsque le système de chauffage est défaillant, 
une prise régulière de la température peut 
s’avérer utile pour documenter la situation. 
Communiquez vos observations à la direction. 
 

 
Si la situation perdure, signalez le problème au 
syndicat et au secteur SST de la CSMB en 
complétant le Constat de situation à risque. 
Vous pouvez également demander à la direction 
de vous relocaliser dans un autre local où la 
température est plus adéquate. Il est également 
possible d’être relocalisé à l’extérieur de 
l’établissement, bien que cela puisse affecter les 
conditions d’apprentissage. Dans les cas les plus 
extrêmes, une fermeture d’établissement pourrait 
être envisagée. Ce type de décision se prend 
avec la direction générale adjointe du réseau 
dont relève l’établissement. 
   
1 Consultez notre fiche syndicale sur notre site Internet : 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2014/07/Fiche-
SST-décembre.pdf. 

Température dans les locaux 
 Mélanie HUBERT 
 vice-présidente à la vie professionnelle 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2014/07/Fiche-SST-décembre.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2014/07/Fiche-SST-décembre.pdf
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A 
vant le 31 janvier 2016, la commission 
affichera dans les établissements la liste 
préliminaire d’ancienneté au 30 juin 2016. 
À partir de ce moment, vous aurez 

15 jours ouvrables pour faire part à la 
commission des corrections à y apporter le cas 
échéant (clause 5-2.08 de l’Entente locale).  
 
Rappelons que l’ancienneté n’est reconnue qu’aux 
enseignantes et enseignants réguliers (clause       
5-2.03, E6). Le calcul de l’ancienneté s’effectue 
en termes d’années et de fraction d’année sous 
contrat (nombre de jours ouvrables multiplié par le 
pourcentage de la tâche/200 jours). Par contre, le 

nombre de jours travaillés en suppléance ne se 
calcule pas sauf s’il s’agit d’un remplacement 
d’un poste qui est par la suite confié à la 
suppléante ou au suppléant en contrat de 
remplacement (clause 5-2.04, E6). 
 
Par ailleurs, l’ancienneté est perdue s’il s’est 
écoulé plus de 24 mois consécutifs entre deux 
contrats (clause 5-2.07 d), E6). Enfin, précisions 
qu’il ne peut être reconnu plus d’une année 
ancienneté par année (clause 5-2.11, E6). 
 
N’hésitez pas à contacter la personne répondante 
de votre établissement au SEOM qui saura vous 
aider 514 637-3548. 

Vérification de l’ancienneté : soyez à l’affût! 
 Suzane BEAUCHAMP 

 conseillère au secondaire 

C 
ette année encore, nous avons droit à un 
drôle d’hiver. Avec tous ces écarts de 
température, plusieurs parmi vous ont dû 

garder leurs élèves dans leur classe pendant une 
ou des récréations récemment.  
 
Il importe de rappeler que si vous n’étiez pas 
affectés à de la surveillance lors de ces récréations 
(ou à l’entrée le matin), il s’agit d’un dépassement 
de tâche éducative, soit du temps en présence 
d’élèves. La clause 8-6.02 C) de l’Entente 
nationale stipule clairement que ces dépassements 
de tâche éducative sont payables à 1/1000e de 
votre traitement annuel pour chaque période de 
45 à 60 minutes. Elle précise aussi que pour toute 
période inférieure à 45 minutes ou supérieure à 
60 minutes, la compensation est égale au nombre 

de minutes divisé par 45 et multiplié par 1/1000e 
du traitement annuel. 
 
Il est essentiel de faire la demande à votre 
direction d’école pour chaque semaine visée et je 
ne saurais trop vous recommander de faire cette 
demande par écrit (conservez une copie) afin de 
laisser une trace. Afin de faciliter vos démarches, 
vous trouverez un formulaire type sur le site Web 
du SEOM1. 
 
En cas de doute ou de difficulté, contacter la 
personne répondante de votre établissement au 
SEOM. Bon hiver! 
 
  
1 http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/lettre-type

-8-6.02-C.pdf. 

Quand Dame nature nous en fait voir de toutes les couleurs 
 Marie-Claude CADORETTE 

 conseillère au préscolaire  
et en soutien aux relations de travail 

1 an plus tard, 

 

Le SEOM se souvient. 
 

Certaines choses ne doivent pas être oubliées. 
 

P A G E   3  
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http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/08/lettre-type-8-6.02-C.pdfC:/Users/Chantal%20Harvey.SEOM/Documents/Corel%20User%20Files
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Il faut poursuivre et renforcer notre mobilisation. 
L’idéal serait d’aller vous rencontrer dans le cadre 
d’une tournée dans chaque établissement, comme 
nous le faisons habituellement. Faute de temps, 
cela s’avère impossible.  
 
Par contre, nous organiserons d’ici la fin janvier 
des sessions d’informations et d’échanges sous 
une forme qui s’apparentera à un « 4 à 6 ».   
Celles-ci se tiendront en différents endroits sur le 
territoire où œuvrent les membres du SEOM. Vous 
pourrez suivre ces rendez-vous par l’entremise de 
la personne déléguée de votre établissement et le 
site Internet du SEOM. Profitez-en pour vous 

abonner à notre liste d’envoi, si ce n’est déjà fait. Ces 
rencontres ne constitueront pas un lieu de décision, 
mais plutôt un lieu informel d’échanges et 
d’informations où pousser plus loin la réflexion sur 
l’actuelle négociation nationale. 
 
Plus de détails vous seront transmis très bientôt. Ce 
sera un rendez-vous!  
 
D’ici là, je nous souhaite une excellente année remplie 
de courage et de détermination mais aussi de temps 
pour nous, de santé et de réalisation de nos rêves. 
   
1 https://www.youtube.com/watch?v=spvdEwAtr_M. 
2 http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/06/01-

4937319-negociations-les-profs-ne-plieront-pas-previent-la-

fae.php. 

https://www.youtube.com/watch?v=spvdEwAtr_M
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/06/01-4937319-negociations-les-profs-ne-plieront-pas-previent-la-fae.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/06/01-4937319-negociations-les-profs-ne-plieront-pas-previent-la-fae.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201601/06/01-4937319-negociations-les-profs-ne-plieront-pas-previent-la-fae.php

