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Mot de la présidente                 -Andrée Aubut 

La FAE signe sa première convention collective! 
À la suite de la décision de l’Assemblée générale, le 17 
décembre dernier, le CFN (Conseil fédératif de négociation) 
donnait son accord pour la finalisation de la négociation. Il 
aura fallu quatre mois à l’équipe de négociation pour 
s’entendre sur les textes finaux de la convention collective. 
Vos représentantes, sous mandat du Conseil d’administration, 
ont exécuté un travail minutieux de vérification de la 
conformité des textes de notre première convention collective. 
Et c’est le 1er avril dernier que le CN (Conseil de négociation) 
validait le tout. Aussi, le 6 avril dernier, toute l’équipe de 
négociation, ainsi que Christian St-Louis, vice-président aux 
relations de travail et Pierre St-Germain, président de la FAE 
se retrouvaient à Québec pour procéder aux signatures finales 
de l’entente nationale. 

Même si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos 
aspirations, nous avons su démontrer à la partie patronale, tout 
au long de la négociation, notre rigueur, notre spécificité et 
grâce à la mobilisation de chacune et chacun d’entre vous, 
notre détermination! Bravo et merci! 

Je vous rappelle que le Comité paritaire national, issu de cette 
négociation inachevée sur le dossier EHDAA, se poursuit. 
Cependant, face au peu d’avancées significatives de la part de 
la partie patronale, la FAE a demandé la conciliation. Nous 
savons maintenant que c’est Mme Lise Tousignant qui aura 
pour mandat d’accompagner les deux parties dans la recherche 
d’un compromis acceptable. 

Quelques informations importantes découlant de la 
signature 

۞ Dans les 75 jours de la signature, la CSMB versera la 
rétroactivité sur le salaire de 2009-2010 de 0,5 % à compter du 141e 
jour et de 0,75 % à compter du 141e jour de 2010-2011. 
۞ Lors de la signature d’une nouvelle convention collective, les 
arrangements locaux deviennent caducs, en vertu de la Loi 37 
(décret de 1982). Aussi, comme les autres syndicats de la FAE, le 
SEOM a fait une demande formelle à la CSMB de prolongation des 
arrangements locaux. La partie patronale devrait nous répondre sous 
peu. Je vous tiendrai informés des développements. 
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Assemblée générale  

du SEOM 
Mardi 3 mai 2011 

Consultez votre convocation 
ou le calendrier des activités 

sur le site Web : www.seom.qc.ca 
 
 

Conseil des personnes 
déléguées 

Mercredi 20 avril 2011 
Au SEOM 

 
Session de formation  

sur la sécurité d’emploi  
et la distribution  

des tâches  
au secteur des jeunes 

Mercredi 27 avril 2011 
Au SEOM 

Pour les personnes déléguées et 
substituts ou un membre du 

C.P.E.E. s’il n’y a pas de 
déléguée ou délégué 

 
 
 
 



 

 

Capsule d’information : vos droits et vos obligations  
Déplacement du lieu de travail et remboursement de frais 

 
-Chantal Lefort, vice-présidente aux relations de travail 

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

Plusieurs questions nous ont été adressées à la suite de la formation du 1er avril dernier, regroupant les 
enseignantes et enseignants de différentes écoles en un seul lieu de rencontre. 
 
La CSMB a une politique de remboursement de dépenses de fonction. Celle-ci prévoit notamment que 
vous avez droit au remboursement des frais de kilométrage, selon le taux en vigueur, lorsque vous êtes 
assigné dans un lieu autre que votre lieu régulier de travail. Elle s’applique donc dans le cas de la 
formation du 1er avril et tout autre cas où vous êtes assigné à un autre lieu que votre école pour effectuer 
votre travail. 
 
Cependant, pour obtenir un tel remboursement, vous devez satisfaire aux conditions suivantes : 
 
1. Le remboursement doit être autorisé par la direction de votre établissement. (À notre connaissance ce 

sont les directions d’école qui vous ont demandé de participer à la formation du 1er avril ou vous y 
ont assigné.) 

2. Les déplacements doivent s’effectuer dans le cadre de l’exercice de votre fonction, et ce, durant les 
heures de travail. (Donc à l’intérieur de vos 27 heures.) 

3. La distance reconnue est celle comprise entre votre lieu régulier de travail (en clair, votre école ou 
votre centre) et le lieu irrégulier (en clair le lieu de la formation du 1er avril) selon la grille établie par 
le service des ressources matérielles. (Si elle n’est pas affichée dans votre école, en faire la demande 
à la direction.) 

4. La CSMB favorise le covoiturage, aussi, une allocation de kilométrage sera accordée à chaque 
passagère ou passager et une allocation de kilométrage sera accordée à la personne propriétaire du 
véhicule. 

5. Finalement, vous devez compléter le « Relevé de dépenses » de la CSMB pour obtenir votre 
remboursement. 

6. La Politique ne donne pas d’indications claires quant à la limite dans le temps pour effectuer une telle 
demande, mais nous ne saurions trop vous conseiller de faire diligence et d’agir rapidement, ne serait-
ce que pour ne pas l’oublier! 

 
Nous espérons que ces informations sauront répondre aux diverses questions posées. Dans le cas 
contraire, comme toujours, n’hésitez pas à contacter la personne répondante de votre établissement. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les changements au RRQ et vous 
-Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

 
Le récent budget Bachand (ministre des Finances à Québec) comporte des modifications substantielles au 
RRQ (Régime des rentes du Québec). En gros, l’objectif est de garder les travailleuses et les travailleurs 
plus longtemps au travail et de hausser la cotisation au régime, tant pour le personnel que pour les patrons. 
 
Il importe de préciser dès à présent, que pour les enseignantes et enseignants, ce sont les critères 
d’admissibilité à une rente au RREGOP qui détermine l’heure de la retraite, soit : 60 ans d’âge ou 35 
années de service cotisé pour avoir droit à une rente sans pénalité. 
 
Le RRQ, bien qu’applicable à nous, est d’abord et avant tout le régime des personnes ne bénéficiant pas 
d’un régime de retraite convenu avec leur employeur. Jusqu’ici, toute personne ayant cotisé pouvait s’en 
prévaloir, moyennant certaines pénalités, dès l’âge de 60 ans et sans aucune pénalité à 65 ans.  
 
Nos conseillères et conseillers de la FAE travaillent à produire un document de mise à jour. Nous serons 
donc en mesure de bien expliquer les finalités lors de notre prochaine parution du Syndicalement Vôtre. 
 

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

La masculinité serait en crise aujourd’hui, particulièrement au Québec 
 

-Le Comité des femmes du SEOM 
 

On s’inquiète de l’avenir des garçons d’aujourd’hui et de ce qui semble être devenu la condition 
masculine. On ne sait trop comment interpréter les trois constats suivants : 
  
- le nombre élevé de garçons en échec scolaire « drogués » par le Ritalin; 
- le nombre élevé de suicides chez les jeunes hommes blancs;  
- les hommes souhaitant enfin jouer leur rôle paternel seraient bafoués par les juges qui accordent le droit 

de garde aux mères au détriment des pères. 
 
Les hommes auraient maintenant contre eux la justice, la recherche médicale et la médecine.  
 
Les hommes seraient-ils devenus les nouvelles victimes d’une société gérée et menée par les femmes, une 
société du matriarcat? 
 
Ce discours devenu une sorte de lieu commun, qui s’est imposé sans qu’on y prenne vraiment garde, est-il 
fondé?  
  
En tant que psychanalyste mère de deux garçons, Marie Hazan s’est posé cette question au moment de 
l’adolescence de ses fils. Surprise de constater, en les écoutant que l’identité masculine se construirait en 
opposition à la féminité, elle s’est donc intéressée aux controverses autour de la notion de « condition 
masculine ». La rencontre-conférence à laquelle vous êtes toutes et tous invités est le résultat de ses 
réflexions qu’elle a présentées dans son livre : 
 

 

Le Masculin, Psychanalyse des représentations des hommes au Québec.  



 

 

La rencontre-conférence aura pour thème :  
Y a-t-il une condition masculine? 

Le masculin aujourd'hui : crise ou continuité? 

Elle se tiendra le mercredi 4 mai 2011 de 16 h 30 à 18 h 30 au SEOM 
1, rue Provost, Lachine 

ATTENTION – circulation déviée à la 1re Avenue 
Des grignotines et boissons seront offertes 
Date limite d'inscription : le 29 avril 2011 

Le nombre de places est limité. 
 

 
 

Formulaire de réception d’un portable : des nouvelles 
-Andrée Aubut, présidente 

 
Le SEOM sera en mesure d’émettre son avis sur un formulaire de réception d’un portable avant la 
diffusion dans les établissements. Le formulaire qui avait été signé par plusieurs d’entre vous a été retiré à 
la suite de vos commentaires et à une intervention de notre part à la Commission. Les directions ont reçu 
un mémo de la direction générale les informant qu’elles devaient suspendre la procédure prévoyant la 
signature du formulaire lors de la remise des portables aux enseignantes et enseignants et qu’une nouvelle 
approche satisfaisante pour les deux parties sera discutée en Comité de relations de travail et que dans 
l’éventualité où le formulaire serait modifié, la Commission procédera de nouveau à la signature de toutes 
les personnes concernées. Le formulaire déjà signé n’est donc plus valable, assurez-vous qu’il soit détruit 
ou vous soit remis. 
 

 
 

 
Rassemblement à 12 h 30 
Parc Baldwin, coin Marie-Anne et Fullum, métro Frontenac, autobus 94 ou  
métro Mont-Royal, autobus 97. Cherchez les drapeaux FAE! 


