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Le 1er octobre dernier, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur Jean-
François Roberge, déposait le projet de loi no 40 modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (PL40). Ce projet de loi 
dépasse la simple transformation des commissions scolaires en centres de services et contient de 
nombreux éléments qui laissent craindre pour l’avenir de la profession et de l’école publique.  
 

Une attaque frontale pour le personnel enseignant  
Il serait difficile de qualifier autrement le PL40. L’abolition des élections scolaires et la 
transformation des commissions scolaires en centres de services ne constituent qu’un aspect d’une 
réforme qui attaque de plein fouet l’autonomie professionnelle du personnel enseignant. Même si 
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a déjà publié un dépliant résumant nos 
préoccupations à cet égard, rappelons tout de même les irritants majeurs : 
 
 la création d’un « comité d’engagement pour la réussite des élèves », chargé d’analyser les 

résultats des élèves et de promouvoir les « bonnes pratiques » auprès des établissements 
scolaires (art. 88 du PL40) ; 

 la formation continue obligatoire, sous peine de sanction (art. 133 du PL40) ; 

 la possibilité pour les directions d’établissement de majorer les notes des élèves en toute 
légalité (art. 34 du PL40) ; 

 la mise en minorité des membres du personnel au conseil d’établissement et la possibilité, 
pour cette instance, de donner son avis « sur 
toute question propre à faciliter la bonne marche 
de l’école » (art. 6 et art. 28 du PL40). 
 
Une menace à l’école publique et à la 
démocratie 
Le PL40 est la dernière chose dont l’école 
publique a besoin et encore plus particulièrement 
l’école montréalaise. Voici, pour illustrer le 
propos, quelques exemples : 
 le nouveau mode d’élection des parents et 
des membres de la communauté au Conseil 
d’administration, qui reposerait uniquement sur le 
vote des parents membres des conseils 
d’établissement, limitant l’exercice des droits 
démocratiques d’une large proportion de parents 
et de citoyens du territoire (art. 49 du PL40) ;  
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CALENDRIER  

 

4 décembre 2019 

Conseil des personnes déléguées 

 

10 décembre 2019 

Assemblée générale 

 

11-12-13 décembre 2019 

Conseil Fédératif FAE 

 

  

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/PL-40.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/PL-40.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/depliant-pl40-fae.pdf
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 le partage des ressources et des services avec d’autres organismes, notamment les écoles privées (art. 102 du 
PL40) ; 

 la possibilité de fréquenter une école desservie par un centre de services autre que celui du territoire de résidence, 
ce qui consacrerait l’approche clientéliste et le « magasinage » d’une école à une autre (art. 92 du PL40) ;  

 la centralisation de plusieurs décisions, notamment celles concernant les bâtiments scolaires, au bureau du 
ministre (art. 114 du PL40).                                                                                                                                                                                                                                 

 
Sous prétexte de contrer le faible taux de participation aux élections scolaires, le ministre met en place des dispositions 
qui limiteront encore plus l’exercice démocratique et mettront à mal l’école de quartier.  
 

La mobilisation : urgente et nécessaire 
Nous ne pouvons demeurer de glace devant un projet d’une telle ampleur. Le ministre ajoute l’insulte à l’injure en 
imposant sa réforme juste avant le début de la négociation nationale, nous privant du même coup de toute possibilité de 
négocier une contrepartie. 
 
Pour toutes ces raisons, la FAE et ses organismes affiliés unissent leurs voix pour dénoncer le PL40 et en exiger le retrait.  
Depuis le début du mois, nous sommes toutes et tous invités à communiquer notre désaccord en écrivant une lettre au 
ministre Roberge. Quelques clics suffisent pour participer à cette vaste opération. 
 
Un mémoire a été présenté par la FAE en commission parlementaire le 4 novembre dernier. Pendant ce temps, plusieurs 
manifestants s’étaient attroupés à l’extérieur pour manifester leur mécontentement. 

En ce moment même, le SEOM organise des visites dans l’ensemble des établissements de la CSMB afin de recueillir vos 
commentaires et explorer avec vous des moyens d’action à entreprendre dans les prochains mois. Si nécessaire, 
l’assemblée générale adoptera un plan d’action à la hauteur de la colère qui nous habite. 
 
Une conférence de presse et d’autres coups d’éclat sont à venir en région montréalaise dans les prochaines semaines. À 
celles et ceux qui douteraient de la pertinence de la lutte que nous menons, nous disons que c’est le poids du nombre, 
combiné à l’appui public, qui pourra faire la différence devant un gouvernement plus pressé de réaliser ses promesses 
électorales que de répondre aux réels besoins de l’école publique. Et cela commence déjà à porter fruit ! 
 
En effet, le 20 novembre dernier, une cinquantaine de membres de la FAE ont occupé le rez-de-chaussée de l’Édifice 
Marie-Guyart à Québec, où se trouvent les bureaux du ministère de l’Éducation. À cette occasion, plus de 6 000 lettres 
signées par des membres de la FAE ont été déposées au ministre Roberge. Résultat : le ministre s’est engagé à tenir une 
rencontre avant les vacances. La FAE souhaite pouvoir profiter de cette occasion pour remettre au ministre Roberge 
quelques milliers de lettres supplémentaires.  
 
Vous n’avez pas encore signé ? Il n’est pas trop tard pour le faire ! Votre participation peut faire la différence ! 
 
Collègues de tous les secteurs, unissons nos forces pour défendre, cette fois encore, la profession enseignante et l’école 
publique. Avec les négociations qui s’amorcent, il est nécessaire, plus que jamais, de convaincre le gouvernement qu’il 
trouvera les profs, des milliers de profs, sur son chemin. 
 

https://www.lafae.qc.ca/loi-no40-lettre-au-ministre/?fbclid=IwAR1UxneD20dOdPYGPiryXMCOartLR5tPOAOHXONdLWExhP7XXteqpHieuWg
https://www.lafae.qc.ca/loi-no40-lettre-au-ministre/?fbclid=IwAR1UxneD20dOdPYGPiryXMCOartLR5tPOAOHXONdLWExhP7XXteqpHieuWg
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/20191104_PL40_memoire-3.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-83031.html
https://www.lafae.qc.ca/loi-no40-lettre-au-ministre/


Le temps est venu pour le renouvellement de notre assurance collective avec notre assureur La Capitale. Lors du dernier 
Conseil Fédératif, nous avons procédé à ce renouvellement. Comme à chaque année, il y a aura un ajustement de prime 
qui se fera à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle le renouvellement entrera en vigueur.  
 
Vous constaterez un ajustement de prime à la hausse dans certaines de nos garanties d’assurances collectives notamment 
l’assurance salaire longue durée et les soins médicaux. Vous vous demandez, pourquoi payer plus sans nouvelle garantie 
d’assurance ?! Il est important de comprendre que plusieurs facteurs influent sur le taux des primes d’assurances. Parmi 
les facteurs plus globaux, nous retrouvons l’introduction de nouveaux médicaments de spécialité très coûteux, l’ajout de 
nouvelles taxes et l’accès limité au régime public. 
 
De plus, notre réalité FAE a aussi changé depuis l’an dernier, créant ainsi d’autres facteurs qui viennent influencer nos 
données. Dans ces facteurs, il faut également tenir compte de l’arrivée de nos collègues en nos rangs du SERQ. 
Concernant l’assurance salaire longue durée, environ 200 enseignantes et enseignants bénéficient actuellement de cette 
garantie. Cette donnée n’a cessé d’augmenter, et ce depuis 2014. Puisque ces personnes sont exonérées des primes 
d’assurances, notre assureur doit mettre de l’argent de côté afin d’être en mesure de verser le salaire qui leur revient.  
En ce qui concerne l’assurance-médicaments, c’est un des facteurs qui contribue à la hausse de notre prime d’assurance. 
De plus en plus de familles consomment de la médication, dont 120 d’entre elles qui en consomment pour 40 000 $/
année et 9 familles qui en consomment pour 100 000 $/année. Également, les prix d’un médicament varient d’une 
pharmacie à l’autre. Par exemple, on peut retrouver un médicament à 18 $ dans une pharmacie et pour le même 
médicament, mais dans une autre pharmacie, celui-ci peut se vendre à 46 $.  
 
Malgré tous ces facteurs qui influent sur le taux de la prime d’assurance, la FAE a été en mesure de négocier une variation 
globale de celle-ci à 7,1 % plutôt que la proposition de départ de La Capitale qui se chiffrait à un 20,5 %. Vous trouverez 
les ajustements des différentes garanties d’assurances en cliquant ici. Ces taux seront en vigueur au 1er janvier 2020. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler la personne répondante de votre établissement. 
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Ajustement de la prime d’assurance collective 

La CSMB a modifié considérablement le fonctionnement du programme d’insertion professionnelle cette année. Entre 
autres changements, le programme est maintenant en bonne partie décentralisé dans chacun des établissements.  
 
Afin de connaître avec plus de précisions comment se déploie le programme et de pouvoir effectuer les représentations 
nécessaires auprès de la commission scolaire en lien avec celui-ci, nous avons besoin de votre aide. Dès le 4 décembre 
prochain, la personne déléguée syndicale de votre établissement recevra un sondage à remplir. Si vous avez des commen-
taires, des insatisfactions ou des pistes d’amélioration à suggérer, veuillez les transmettre à cette personne pour qu’ils 
puissent être pris en compte. C’est en bonne partie grâce aux informations que vous nous partagerez que le SEOM pourra 
participer à l’amélioration du programme pour les années à venir. 
 

Insertion professionnelle: Sondage en cours Maxime VIENS 
Conseiller du primaire 

Jessie CHAGNON 
Vice-présidente par intérim aux 

relations de travail 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/assurance-2020.pdf


En janvier prochain, le SEOM publiera le guide intitulé « Le budget d’établissement » qui a été élaboré par les membres du 
comité de vie professionnelle au cours des dernières années. Le guide vous offrira des pistes de réflexion pour ces 
consultations, en plus de proposer une liste mise à jour annuelle des mesures apparaissant dans les règles budgétaires du 
MÉES.  
 
Principalement deux (2) fois par année, les enseignantes et enseignants doivent être consultés sur les choix budgétaires 
proposés par la direction1 en CPEE : lors des prévisions budgétaires (en juin), puis lors de la présentation du budget révisé 
(en novembre de l’année scolaire suivante). Mais les consultations portent aussi2 sur les choix de ressources techniques, 
enseignantes ou professionnelles, réparties dans l’école ou le centre, selon les normes d’allocation de plusieurs mesures 
budgétaires. Depuis quelques années, le MÉES octroie des mesures budgétaires dédiées ou protégées, allouées 
directement aux écoles ou aux centres. C’est le cas notamment des mesures 15025 (Seuil minimal de services pour les 
écoles), 15026 (Accroche-toi au secondaire !), 15166 (Accroche-toi à la FGA !) et 15197 (Accroche-toi en formation 
professionnelle !). 
 
Cette décentralisation de mesures implique, pour le personnel enseignant des écoles ou centres, une prise de décision qui, 
en gouvernance scolaire, s’inscrit dans le principe « de subsidiarité ». Les personnels des milieux sont appelés à identifier 
leurs besoins et, par consensus, faire des choix, selon les normes d’allocation prescrites par les règles budgétaires. Nous 
espérons que le nouveau guide saura vous aider dans vos consultations budgétaires de l’école ou du centre et vous 
permettra de faire les recommandations les plus appropriées, en fonction de vos besoins. 
 
1 Entente locale, Clause 4-2.02, o) la répartition budgétaire, soit les documents relatifs au budget de l’établissement à être déposés au conseil                                                 
d’établissement. 

2Notamment par le comité local EHDAA.  

Accueil et déplacement lors de périodes de  

suppléance dépannage 
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Un nouveau guide SEOM : « Le budget d’établissement » 

Benoit COUTU 
Vice-président à la vie professionnelle 

Il a été soulevé l’an dernier que lors des périodes de suppléance dépannage, certaines enseignantes et enseignants avaient 
à effectuer des minutes d’accueil et déplacement avant ou après la période de dépannage.  
 
L’accueil et déplacement font partie de la tâche complémentaire et la convention collective ne prévoit rien en cas de dé-
passement dans cette portion de la tâche. La commission scolaire refuse donc de payer ces minutes effectuées en sus de 
la tâche hebdomadaire régulière de chaque enseignante ou enseignant qui effectue de la suppléance dépannage. 
 
Si une telle situation survient, il est possible pour vous de demander à votre direction une compensation pour ces minutes 

d’accueil et déplacement effectuées. Outre les autres périodes d’accueil et déplacement à effectuer dans votre tâche heb-

domadaire, les rencontres collectives hebdomadaires et le temps résiduaire pourraient être des moments envisagés pour 

qu’il y ait compensation. Vous pourriez aussi décider d’inscrire ce point à l’ordre du jour du CPEE1 pour proposer collecti-

vement un mode de compensation à la direction. Comme à l’habitude, n’hésitez pas à communiquer avec la personne 

répondante de votre établissement si des difficultés surviennent en lien avec cette question. 

 

1 La clause 4.2-02 1. k) de l’entente locale prévoit que le CPEE est consulté sur l’organisation des suppléances. 

Maxime VIENS 
Conseiller du primaire 
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Calendrier de la négociation 2020 : 

Novembre 2018 : Consultation pour 
le cahier de demandes 
 
Octobre 2019 : Vote sur la demande 
salariale, complétant ainsi notre 
cahier de demandes 
 
29 octobre 2019 : Dépôt du cahier 
de demandes au Conseil du Trésor 
 
9 décembre au 17 janvier : 
consultation des membres pour des 
propositions sur le projet de phase 1 
du plan d’action de la négociation 
nationale 
 
10 décembre 2019 : Assemblée 
générale du SEOM avec ateliers pour 
la consultation du projet de la 
phase 1 du plan d’action. 
 
D’ici la fin décembre : Réception de 
l’offre patronale. 
 
Janvier 2020 : CFN pour adoption 
du projet pour validation dans les 
instances des syndicats affiliés de la 
FAE 
 
Dernière semaine de janvier 2020 : 
Assemblée générale du SEOM pour 
l’adoption du projet de la phase 1 du 
plan d’action. 
 
31 mars 2020 : fin de la convention 

collective et début des négociations  

Mise à jour sur la négociation 2020  

Jessie CHAGNON 
Vice-présidente par intérim aux relations de 

travail 
 

Jean-Philippe Viau 
Vice-président à la vie syndicale 

Le dépôt de nos demandes syndicales a été fait le 29 octobre dernier à Qué-
bec avec plus de 350 enseignantes et enseignants provenant de tous les or-
ganismes affiliés de la FAE. Après un discours de la présidence de la FAE, 
nous avons déposé au Conseil du trésor nos demandes. Vous pouvez voir les 
discours et la marche jusqu’aux bureaux du Conseil du trésor en cliquant ici. 
Nous avons appris au dernier Conseil Fédératif de Négociation (CFN) que le 
côté patronal trouvait nos demandes ambitieuses. 
 
Maintenant que nos demandes sont transmises, quelles sont les prochaines 
étapes. En premier lieu, nous vous invitons en grand nombre à l’assemblée 
générale (AG) du SEOM du 10 décembre. Nous discuterons entre autres des 
moyens de pression à proposer à la FAE pour la phase 1 des moyens de 
pression. Sous forme d’ateliers, nous désirons obtenir le plus de suggestions 
possibles des membres  pour les ramener à la FAE en janvier 2020 pour 
élaborer la première phase du plan de mobilisation. Aussi en décembre, le 
côté patronal doit nous remettre son propre cahier de demande. 
 
En janvier 2020, nous aurons une autre AG pour voter la phase 1 du plan de 
mobilisation car c’est dans cette instance que nous pourrons voter des 
moyens de pression. Ce sera ensuite les préparatifs de ces moyens qui au-
ront été choisis jusqu’au 31 mars 2020, date de la fin de notre convention 
collective et début « officiel » de la négociation nationale. Nous vous tien-
drons informé au fur et à mesure des développements. De plus, une section 
négociation 2020 sera disponible sur notre site Web avec toute l’information 
que vous aurez besoin pour demeurer informés durant cette prochaine négo-
ciation. 
 
Nous attendons avec impatience le dépôt patronal pour voir ce qui sera mis 

sur la table et soyez assuré que vous serez informé rapidement de son conte-

nu. Ensemble, nous pouvons demander de meilleures conditions pour nous, 

nos collègues et nos élèves. Ensemble, nous pouvons réussir! 

http://www.seom.qc.ca
https://www.facebook.com/pg/Syndicat-de-lEnseignement-de-lOuest-de-Montréal-1626711760988317/videos/?ref=page_internal

