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Mot de la présidente 
-Andrée Aubut 

Touche pas à mon prof : poursuite du plan d’action de 
la FAE 
 
En décembre 2010, la FAE faisait état de l’inaction du 
gouvernement dans le dossier de la violence à l’école depuis 
l’annonce de son plan 2008-2011 pour prévenir et traiter la 
violence. Un investissement de 17 M$ était annoncé pour la 
mise en œuvre de ce plan d’action. En mai 2010, le sondage 
Léger Marketing sur le phénomène de la violence auprès des 
enseignantes et des enseignants nous confirmait qu’il ne 
semblait pas y avoir eu d’améliorations, ainsi 85 % d’entre eux 
semblaient avoir été victimes de violence psychologique ou 
verbale. Seule une faible proportion d’enseignantes et 
d’enseignants affirmaient que leur école avait préparé un 
document faisant état des manifestations de violence et des 
actions pour la prévenir et la traiter. Seulement 21 % du 
personnel enseignant jugeait avoir reçu une formation adéquate 
pour faire face à la violence dans leur milieu de travail. 
 
Le MELS fera l’évaluation de son plan d’action en avril. 
L’heure est donc au bilan pour nous. La FAE dressera le 
portrait de la mise en œuvre du plan d’action du MELS sur son 
territoire. Nous avons donc adopté au Conseil fédératif du 3 
février dernier un plan d’action qui débutera au printemps et se 
poursuivra l’an prochain. 
 
La FAE est en mesure d’examiner les actions réalisées par le 
ministère, mais elle aura besoin de notre collaboration 
concernant les actions qui devaient être mises en œuvre par les 
commissions scolaires et les établissements. Les personnes 
déléguées auront donc à compléter un questionnaire à ce sujet.  
 
La FAE vous fera part de son plan détaillé dans L’Autonome. 
À partir de guides élaborés pour les syndicats affiliés en 2011-
2012, notre intention est de vous informer et de vous 
sensibiliser davantage sur la question de la violence. Nous 
devons contrer la banalisation de la violence dans notre milieu 
de travail, vous aider à briser le mur du silence et vous 
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Capsule d’information : vos droits et 
vos obligations  
 
La petite histoire des congés de maladie 
monnayables 

 
Par Chantal Lefort, vice-présidente aux 

relations de travail, 
Suzanne Auger, personne-ressource 

aux relations de travail 
et Caroline Proulx-Trottier, vice-

présidente à la vie syndicale 
  

En mars 1997, des mesures 
d’économie de 156 M$ étaient 
consenties au gouvernement par 
les enseignantes et les ensei-
gnants.  Une de ces mesures 
touchait les six congés de maladie 
monnayables pour les années 
scolaires 1997-1998 et 1998-1999 
seulement.  Cette mesure était la 
suivante : 
 
1997-1998 
 
Pour les enseignantes et les 
enseignants à temps plein, les six 
journées de congé de maladie 
devenaient non monnayables mais 
cumulables dans une nouvelle 
banque de congés de maladie dite 
« banque différée ». Toutefois, le 
maximum de journées qui 
pouvaient être transférées était de 
cinq journées, la 6e journée 
étant comme « donnée » au 
gouvernement. 
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permettre de dénoncer les situations de violence de façon simple et sans crainte aucune. Répertorier les 
actes à caractère violent commis envers le personnel enseignant est donc important afin de cibler les 
correctifs nécessaires par la suite. 
 
Depuis l’adoption de la politique de la CSMB pour contrer la violence, le SEOM a fait de multiples 
interventions afin de s’assurer que cette politique s’adresse également au personnel enseignant et non 
uniquement aux élèves. La CSMB et le SEOM finalisent actuellement l’élaboration d’un formulaire 
conjoint de déclaration d’incidents violents afin de pouvoir les répertorier et les classer. Toute cette 
démarche vise ultimement à cibler les formes de prévention à mettre en œuvre, mais aussi les 
interventions pour corriger le tir. Rappelons-nous que tout acte de violence survenu à notre égard, qu’il y 
ait perte de temps de travail ou non, doit être déclaré sur le formulaire d’accident de travail 
disponible dans votre établissement le jour même, si possible.  
 
Le sondage Léger Marketing mettait en évidence le peu de soutien reçu par les victimes de violence. 
Déclarer un incident violent est important mais lorsque l’incident survient, le soutien de la direction est 
essentiel! Il ne faut donc pas hésiter à lui en faire part lorsque survient un tel incident. Si vous éprouvez 
des difficultés, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

************************** 
 

Une retraite… ça se prépare! 
 

Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 
 

Vous songez à prendre votre retraite dans quelques années? Vous vous dites que ce sera chouette! 
Terminé le réveille-matin, les horaires compressés, le son de la cloche pour réguler votre vie, la 
correction, les réunions, OUF! Attention! La retraite ce n’est pas des vacances à perpétuité. La retraite 
c’est un passage important dans votre vie et comme tout moment charnière, il importe de s’y préparer tant 
financièrement qu’émotivement et dans le quotidien des choses. Pour ce faire, le SEOM, en collaboration 
avec le SPPOM, organise annuellement six soirées de rencontre-formation avec des personnes-ressources 
expertes dans leur domaine respectif. La personne déléguée de votre établissement a déjà reçu 
l’information et des formulaires. Ces données sont également sur notre site WEB à la section « Nouvelles 
du SEOM ».  Le nombre de places étant limité et la date limite d’inscription étant le 25 février, hâtez-vous 
de vous inscrire! 
 
Si votre décision est prise et que vous quitterez l’enseignement pour la retraite d’ici le 31 décembre 2011, 
la FAE organise des sessions spécifiquement pour celles et ceux qui quittent pour la retraite. Cette année 
encore vous y êtes conviés. Les prochaines sessions se tiendront selon la formule habituelle du vendredi 
soir et samedi toute la journée, les 1er et 2 avril au Buffet Crystal à St-Laurent et les 8 et 9 avril au Palace 
à Laval. Pour y participer, vous devez être inscrit avant le 15 mars en retournant le formulaire au SEOM 
(voir notre site WEB à la section « Nouvelles de la FAE ») ou contactez-nous pour le recevoir par courrier 
interne, au 514 637-3548. Le SEOM assume une fois en carrière les coûts reliés à cette formation. 
 
Bonne réflexion et bonne retraite! 

 
 



La retraite progressive : pour qui, pourquoi et comment? 
 

Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 
 
La retraite progressive, souvent nommée pré-retraite, est un outil précieux pour qui veut se préparer au 
passage important que constitue la retraite. Comme enseignantes et enseignants, nos vies sont bien 
remplies, voire très chargées, par une tâche qui comporte de multiples facettes et demande temps, énergie, 
empathie et don de soi. L’arrivée à la retraite, tant espérée, se révèle parfois un moment plus difficile 
qu’heureux, car soyons clairs : la retraite ce n’est pas de longues vacances, c’est un changement drastique 
de façon de vivre! 
 
Pour s’y préparer, le SEOM avec le SPPOM offrent depuis plusieurs années six soirées avec des 
personnes-ressources expérimentées dans plusieurs aspects pointus de la prise de retraite.  Si ces sessions 
sont très appréciées, elles n’en demeurent pas moins un moment d’échange limité dans le temps et 
théorique.  
 
Notre convention collective en concertation avec la CARRA (Commissions administrative des régimes de 
retraites et d’assurances) permet aux personnes qui se qualifient de faire une demande de retraite 
progressive à l’employeur. Ce dernier n’a pas l’obligation d’accorder une telle mesure, mais à la CSMB, à 
ce jour, la réponse a toujours été positive.  
 
La retraite progressive s’échelonne sur une durée de 1 à 5 ans. Elle permet d’apprivoiser vivre avec des 
revenus moindres, mais aussi d’apprendre à avoir du temps pour soi et à occuper ce temps à autre chose 
que le travail. Elle permet de mieux se préparer à la retraite, en utilisant ce temps pour développer des 
projets et un horaire en dehors de l’école ou du centre. 
 
La retraite progressive vous impose de travailler un minimum de 40 % chacune des années de votre 
programme. Vous contribuerez à 100 % au RREGOP et la CSMB fera de même. Ainsi, vous ne perdrez 
rien de votre fonds de pension. Pour chacune des années vous devez choisir le pourcentage de temps 
travaillé et annuellement vous pouvez en demander la modification à la hausse ou à la baisse et ce, par 
écrit avant le 1er avril. 
 
Quelques règles s’appliquent toutefois : 
 

1. Remplir le formulaire de la CARRA afin de démontrer à l’employeur que l’on se qualifie au sens 
du RREGOP à une retraite progressive. (disponible sur internet à l’adresse suivante : 
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/267fi.pdf). Ensuite, vous devez le faire parvenir à 
Mme Danielle Gratton à la CSMB par courrier interne au numéro 633 afin qu’elle remplisse la 
portion « employeur ». 

2. Vous devez également faire une demande écrite à la CSMB avant le 1er avril, toujours à Mme 
Gratton, en vertu de la clause 5-21.00 des dispositions nationales. 

3. Par la suite, la CSMB vous transmettra un formulaire (que vous retrouvez à l’annexe XXXI des 
dispositions nationales, p. 225 et 226). Lisez-le attentivement avant de le compléter, car il 
constituera votre entente de retraite progressive avec la CSMB. En cas de doute avant de le signer 
et de le retourner, contacter la personne répondante de votre établissement. Conservez copie de 
tous ces documents et faites-nous en parvenir une également pour votre dossier membre. 

 
Bonne réflexion! Et n’hésitez pas à nous contacter en cas de doute… mais avant le 1er avril!
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Pour les enseignantes et les enseignants sous 
contrat à temps partiel ou à la leçon ou qui 
partaient pour la retraite, le résiduel des journées 
non utilisées (moins une journée) a été monnayé 
au 30 juin 1998. 
 
Par exemple, une enseignante qui à la fin de 
l’année scolaire 1997-1998 avait un résiduel de 
trois journées de congé de maladie non utilisées 
pouvait transférer deux de ses trois jours dans sa 
banque différée. 
 
1998-1999 
 
Pour les enseignantes et les enseignants à temps 
plein, les six journées de maladie étaient 
toujours non monnayables et cumulables dans la 
banque différée.  Cependant, il n’y avait plus de 
journée qui était « donnée » au gouvernement.  
Ce qui veut dire que le maximum de journées 
qui pouvaient être transférées était de six 
journées. 
 
Par exemple, un enseignant qui, à la fin de 
l’année scolaire 1998-1999, avait un résiduel de 
quatre journées non utilisées pouvait transférer 
ses quatre journées dans sa banque différée. 
 
Pour les enseignantes et les enseignants sous 
contrat à temps partiel ou à la leçon ou qui 
partaient pour la retraite, le résiduel des journées 
non utilisées a été monnayé au 30 juin 1999. 
 
1999-2000 
 
Les mesures d’économie se terminant en juin 
1999, les six journées de congé de maladie sont 
redevenues monnayables au début de l’année 
scolaire 1999-2000. 
 
De 2000-2001 à aujourd’hui 
 
À compter de la première journée de l’année de 
travail, et ce, pour les années subséquentes, 
l’enseignante et l’enseignant à temps plein se 

voit créditer six jours de congé de maladie.  Pour 
les personnes sous contrat à temps partiel ou à la 
leçon, ces jours sont crédités au prorata de leur 
tâche éducative par rapport à une enseignante ou 
un enseignant à temps plein. 
 
Ces jours de congé de maladie sont dorénavant 
cumulatifs et versés dans une banque au crédit 
de l’enseignante ou de l’enseignant lorsque non 
utilisés au cours de l’année. 
 
Malgré ce qui précède, le 6e jour de congé de 
maladie n’est pas cumulatif et ne peut être versé 
dans la banque. 
 
Par exemple, une enseignante ou un enseignant à 
qui il reste trois jours de congé de maladie non 
utilisés à la fin de l’année scolaire se verra 
créditer deux jours sur les trois dans sa banque. 
 
Renseignements complémentaires 
 

A) Les jours de congé de maladie versés à la 
banque dite « différée » (ceux qui 
relèvent de la convention 1995-1998) de 
même que les jours de congé de maladie 
crédités et cumulés dans la banque à 
compter de l’année scolaire 2000-2001, 
lorsque non utilisés au moment où 
l’enseignante ou l’enseignant quitte 
définitivement le service de la 
commission, lui seront monnayés à 
raison de 1/200 du traitement applicable 
au moment de son départ. 

B) L’utilisation des jours de congé de 
maladie se fait dans l’ordre suivant : 
a) les six jours de congé de maladie qui 

sont crédités annuellement; 
b) après épuisement de ces jours, les 

jours monnayables qui sont cumulés; 
c) après épuisement des jours de la 

banque, les autres jours non 
monnayables au crédit de 
l’enseignante ou de l’enseignant. 

 
 

 


