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Laure Gaudreault, pionnière du syndicalisme enseignant au Québec, affirmait que « le 
meilleur avocat dans sa propre cause, c’est encore soi-même ». Du même souffle, elle invitait 
les institutrices rurales à subir moins passivement leur sort. C’était il y a 70 ans, mais c’est 
encore troublant d’actualité. 
 
Nos conditions de travail ne cessent de se dégrader. Régulièrement, les médias relatent ces 
difficultés quotidiennes des enseignantes et enseignants. Merci à monsieur Patrick Lagacé 
pour ses chroniques intitulées « Si l’école était importante ».  
 
Nous le savons, la composition de la classe, le manque de services, ainsi que l’intégration 
massive et chaotique des élèves EHDAA contribuent à l’épuisement professionnel et font en 
sorte que plusieurs d’entre nous sont en mode survie.  
 
Nous devons régulièrement faire face à des manifestations de violence, souvent verbales et 
parfois physiques, à laquelle on nous demande de répondre par la « bienveillance ». Ainsi, 
nous subissons des moqueries et des insultes, des coups de pieds, des morsures, et j’en 
passe. Et cette violence ne provient pas toujours des élèves ! Dans un article intitulé École : 
Quand les parents dérapent, la journaliste Marie-Ève Morasse de La Presse  dépeignait un 
portrait de ces parents qui insultent et menacent le personnel, parfois devant leur enfant. Cela 
contribue au découragement et à l’isolement, voire à l’invalidité dans certains cas. 
 
Il faut également mentionner l’état pitoyable de certains des bâtiments. Pourtant, peu d’entre 
nous prennent le temps de dénoncer ces conditions. Dans les urgences du quotidien, en 
survie dans nos propres classes, nous oublions que jamais nous n’accepterions que notre 
logement ou notre maison se retrouve dans un tel état. 
 
Pas étonnant que notre assureur affirme que nous figurons parmi les plus grands 
consommateurs d’antidépresseurs et d’anxiolytiques… 
 
Et puis il y a eu cet infâme projet de loi 40, par lequel le ministre Roberge vient passer le 
bulldozer dans les structures scolaires. Loin de d’abolir uniquement les élections et les 
commissaires, plusieurs amendements visent directement le personnel enseignant : formation 
continue obligatoire, création d’un comité d’engagement vers la réussite formé d’experts, 
révision de notes par des collègues.  
 
Sur les réseaux sociaux des centaines de profs manifestent leur mécontentement. Ici et là, des 
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témoignages de détresse. L’expression d’une exaspération, de l’envie de quitter la profession et un appel à 
démissionner massivement. Le ministre Roberge, en se pinçant le nez, répond que « la détresse des enseignants qui 
songent à démissionner est le fruit de la désinformation des syndicats et des partis de l’opposition ».   
 
Monsieur le ministre, ce n’est pas de la désinformation de dire que les enseignantes et enseignants du Québec sont 
les moins bien rémunérés au Canada. C’est un fait! Les modalités entourant le perfectionnement étaient, depuis des 
années, négociées entre les syndicats et leurs employeurs. Vous avez choisi de bafouer la libre négociation en 
imposant, sous bâillon, votre projet de loi 40. Ce sont des faits!  
 
En décembre, comme si cela n’était pas assez, nous avons pu prendre connaissance des propositions patronales qui 
nous ont été soumises en prévision du renouvellement de la convention collective. On nous offre des hausses 
salariales en dessous de l’inflation, en nous demandant en même temps d’accepter une augmentation de notre 
semaine de travail. Tout cela alors que le gouvernement nage dans les surplus budgétaires ! Encore une fois, 
monsieur le ministre, il s’agit de faits. La mise au jeu patronale ne peut constituer une base à partir de laquelle nous 
entamerons les négociations.  
 
Collègues, il est grand temps qu’on se lève et que d’une seule et même voix, on affirme haut et fort que c’est assez ! 
N’ayons pas honte de réclamer des milieux de travail plus sains, un climat plus serein, la valorisation de nos 
compétences. Nos conditions de travail sont directement liées aux conditions d’apprentissage de nos élèves, jeunes 
et adultes. 
 
Plus que jamais, nous devrons nous montrer solidaires et inébranlables face à un gouvernement qui nous traite avec 
arrogance et mépris. Notre assemblée générale a voté deux plans d’action : l’un pour faire connaître nos 
revendications liées à la négociation, l’autre contre la Réforme Roberge  Appliquons-les sans gêne. Il est grand 
temps de dire que c’est assez ! Où sont les offres ? Nos actions devront témoigner du ras-le bol qui est le nôtre.  

Vous y trouverez de l’information, des actualités et des rappels utiles. Bien que la page ne vise pas à remplacer 
les outils habituels de communication du SEOM avec vous, elle peut devenir un petit plus pour vous garder 
branché au jour le jour sur la vie syndicale. 
 
Cela vous intéresse? : 
 

Rendez-vous sur la page « Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal » et cliquez sur  J’aime ». 
 
Si vous êtes une des personnes déléguées syndicales de votre établissement, le groupe « Personnes délé-

guées », à même la 
page du SEOM, 
pourrait vous inté-
resser. Vous devrez 
r é p o n d r e  à 
quelques courtes 
questions avant que 
l’on valide votre ac-
ceptation dans ce 
groupe. 

Saviez-vous que le SEOM dispose d’une page Facebook? 

http://seom.qc.ca/negociation-nationale-2020/


Le Comité paritaire SST du SEOM et de la CSMB a remarqué une croissance importante de commotions cérébrales dans 
les déclarations d’accident du travail (DAT). Les analyses démontrent que les accidents sont dus à un ballon reçu sur la 
tête dans les cours d’école et les gymnases. 
 
Cette situation pourrait être expliquée par l’augmentation des classes modulaires, ce qui entraine une perte de superficie 
pour les jeux. Il serait donc important de moduler les activités selon l’espace disponible dans les cours d’école. 
 
Une personne qui est atteinte d’une commotion cérébrale peut avoir plusieurs mois de soins, de malaises ainsi que des 
séquelles permanentes, sans compter l’arrêt de travail significatif.  
 
Il est donc important d’être vigilant dans les cours et les gymnases. Les gens doivent être positionnés de façon à voir les 
jeux et pour être conscients de ce qui les entoure.   
 
Puisque la santé et la sécurité au travail sont l’affaire de tous, nous espérons grandement que vous tiendrez compte de nos 
recommandations.  
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Déclarations d’accident de travail et commotions 
 

 

 
 

Louis Philippe FOISY, 
Conseiller en SST 

 Nouveau règlement pour l’autorisation d’enseigner : des  

impacts majeurs en FP 

Benoit COUTU, 
Vice-président à la vie professionnelle 

Le nouveau règlement sur les autorisations d’enseigner est entré en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Il com-
porte des modifications qui auront des impacts majeurs, notamment pour les profs de la formation professionnelle 
en cours de qualification ou qui ont cessé leur baccalauréat en enseignement professionnel après l’obtention de leur 
licence.  
 

1) Les autorisations provisoires I et II 
D’abord, la licence devient maintenant une autorisation provisoire (autorisation provisoire II). Malgré son appella-
tion, il s’agit d’une autorisation d’enseigner différente de l’autorisation provisoire I. Il y a donc deux types d’autorisa-
tion provisoire, ayant des conditions d’octroi distinctes. Les profs qui sont titulaires d’une autorisation provisoire II 
(licence) ou  titulaire d’un renouvellement de celle-ci, mais qui n’ont pas pu remplir les conditions du nouveau règle-
ment pour obtenir un renouvellement,  pourront tout de même bénéficier d’un renouvellement, pour une seule fois, 
en vertu des anciennes règles.  
 
L’autorisation provisoire I : La date d’échéance était calculée pour une période de 3 ans à compter du début de 
l’année scolaire de sa délivrance. Elle expire maintenant à la fin de la 3e année scolaire suivant celle où elle a été 
délivrée. Ainsi, la date d’échéance d’une autorisation délivrée entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 sera le 30 
juin 2024. De sorte que la nouvelle durée de cette autorisation peut maintenant aller jusqu’à quatre ans. 
 
L’autorisation provisoire II (licence) : Tel que le stipulait l’ancien règlement, cette autorisation pouvait se terminer à 
n’importe quel moment dans l’année, 5 ans après sa délivrance. Elle expire maintenant à la fin de la 5e année sco-
laire suivant celle où elle a été délivrée. Ainsi, la date d’échéance d’une autorisation délivrée entre le 1er juillet 2020 
et le 30 juin 2021 sera le 30 juin 2026. 



2) Conditions d’octroi et de renouvellement de l’autorisation provisoire II  
Là où les choses se compliquent sérieusement, c’est au niveau des conditions d’octroi de l’autorisation provisoire II 
(licence) et de son renouvellement. Elles sont dorénavant plus exigeantes.  Voici pourquoi. 
 
L’octroi : en plus de la réussite du Test de certification en français écrit pour l’enseignement (TECFÉE), de la 
formation préalable au Baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) (Diplôme d’étude professionnelle, 
Diplôme d’étude collégiale technique, certificat ou formation universitaire liée au métier à enseigner) et des 3000 
heures d’expérience déjà requises, l’enseignante ou l’enseignant doit aussi avoir complété 60 crédits en éducation 
sur les 90 crédits nécessaires. Ceci représente 15 crédits en éducation de plus que les 45 auparavant demandés. 
Enfin, il faut avoir complété ses stages pratiques. 
 
Le renouvellement : désormais, pour obtenir un renouvellement de l’autorisation provisoire II (licence), il faut 
nécessairement être inscrit dans un BEP et qu’un certain nombre de crédits doivent être cumulés selon une des trois 
formules suivantes : 

  - 15 crédits supplémentaires ; 
Ou  - 12 crédits supplémentaires + 250 heures d’enseignement ; 
Ou - 12 crédits supplémentaires + 500 heures de pratique dans le métier. 
 
Important : après avoir déjà obtenu l’autorisation provisoire II (licence), le nombre de renouvellement 
possible sera limité. 

3) 3e renouvellement ? Attention ! 
Il est clair, ne serait-ce que pour les conditions d’octroi de l’autorisation provisoire II, que plusieurs membres 
n’auront pas le temps, techniquement, d’obtenir les 60 crédits en éducation sur les 90 exigés, et de compléter leurs 
stages pratiques d’ici l’échéance de leur 3e renouvellement. Conséquences directes ? Sans l’obtention d’une 
autorisation provisoire valide, l’enseignante ou l’enseignant sera considéré non-légalement qualifié. Ce statut 
entraînera potentiellement la perte de permanence et la perte de du droit à faire partie de la liste de rappel. De plus, 
la rémunération sera qu’à taux horaire. 
 

4) Un retour aux études qui peut être parsemé d’embûches 
Les problèmes sont très sérieux. Ils touchent potentiellement plusieurs membres du SEOM, mais aussi de nombreux 
membres de l’ensemble des syndicats affiliés à la FAE. D’autres difficultés sont à envisager pour les personnes qui 
ont cessé leurs études après l’obtention de leur licence. Plusieurs aspects des règlements internes des universités 
pourraient compliquer la démarche (cours considérés désuets après 10 ans, reconnaissance maximale du 2/3 d’un 
programme d’étude en RAC, etc.).  
 

5) Quelle est la situation des membres en regard du nouveau règlement ? 
Depuis l’automne, la FAE multiplie les représentations politiques auprès du Ministère de l’Éducation et des Études 
supérieures (MEES) afin d’obtenir des amendements au règlement ou du moins des mesures transitoires qui 
permettraient de protéger et maintenir les droits et privilèges des membres touchés. Les considérations pour le 
retour aux études font aussi partie de ces discussions. Ainsi, les représentants de la FAE ont récemment rencontré 
leurs vis-à-vis du MEES le 13 février dernier.  À ce jour, une autre rencontre est prévue avec eux le 25 février.  
 
Plusieurs autres dispositions importantes sont à considérer. Une chose est certaine, il appartient à chacun, selon sa 
situation spécifique, de s’assurer d’obtenir ou de détenir son autorisation d’enseigner, ou de voir à ce que les 
démarches nécessaires soient entamées pour maintenir cette autorisation en vertu des nouvelles dispositions. Le 
SEOM invite ses membres de la FP  à rapidement vérifier s’ils font parties des profs concernés possiblement, de 
celles et ceux qui pourraient  perdre leur permanence dès le 1er juillet 2020 ! Dans de tels cas, les membres 
doivent communiquer dans les meilleurs délais possibles avec la personne répondante de leur établissement. Le 
SEOM pourra ainsi aider les profs de la FP à voir clair dans leur situation et les conseiller sur la marche à suivre. Les 
répondants pourront aussi informer les enseignantes et enseignant sur les derniers développements des 
représentations politiques de la FAE dans le but d’obtenir des mesures transitoires. 
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Tu aimes ça les réseaux 

sociaux ? 

 
Dans le cadre de l’adoption de la 
phase 1 du plan d’action pour 
soutenir l’équipe de négociation pour 
le renouvellement de la convention 
collective nationale, l’Assemblée 
générale du SEOM a résolu à 
l'unanimité de former un Comité 
réseaux sociaux afin que les membres 
puissent soumettre leurs bonnes 
idées de messages, de memes, de 
photos ou de vidéos pour qu’ils soient 
diffusés sur nos plateformes ou sur 
celles des divers groupes de profs. 
L’objectif est de contribuer au débat 
public dans le cadre des négociations 
2020 en diffusant du matériel 
produit par les profs, au nom des 
profs pour le public en général. 
Les membres du SEOM intéressés de 
siéger à ce comité doivent soumettre 
leur candidature en écrivant à 
l.leroux@seom.qc.ca avant midi le 
lundi 9 mars 2020. 
L’objectif est de compter sur la 
militance de membres des secteurs 
du préscolaire, du primaire, du 
secondaire, de l’EDA et de la FP. 
Concurremment aux travaux du 
Comité, tous les membres du SEOM 
sont invités à soumettre des 
propositions, des scénarios ou des 
photos aux membres du Comité en 
écrivant à idees@seom.qc.ca . Les 
membres du Comité sauront utiliser 
ces suggestions à bon escient sur les 
plateformes appropriées. 
Tu aimes ça les réseaux sociaux ?  

Le SEOM attend ta candidature. 

 

Jean-Philippe VIAU,  
Vice-président à la vie syndicale 

 
Yves PARENTEAU, 
 Conseiller syndical 

Des postes à pourvoir au  

Comité SEOM du préscolaire 

Louise GAMACHE, 
Conseillère au préscolaire 

 
Benoit COUTU, 

Vice-président à la vie professionnelle 

Belle mobilisation des membres du préscolaire 4 ans et 5 ans 
 
Plus de 250 enseignantes et enseignants du préscolaire 4 ans et 5 ans ont ré-
pondu à la consultation FAE sur le nouveau bulletin du préscolaire. Le SEOM 
tient à féliciter chaleureusement les collègues de ce secteur d’avoir répondu en 
si grand nombre. En cette période de négociation, souhaitons que cette excel-
lente mobilisation soit épidémique dans tous les secteurs. 
 
Cette consultation fut un énorme succès. Les résultats ont été transmis à la 
FAE qui fera une compilation de toutes les données des syndicats affiliés. Par la 
suite, les représentants du SEOM et de la FAE seront davantage informés de la 
réalité du secteur afin de mieux représenter les collègues du préscolaire auprès 
du MÉES, notamment. 
 
Le SEOM est toujours à la recherche d’enseignantes et enseignants du présco-
laire (maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, secteur régulier, accueil, adaptation 
et langage) pour faire partie du Comité SEOM préscolaire. Ce Comité est man-
daté pour dresser un état de la situation courante du préscolaire, de faire des 
recommandations aux instances appropriées et de proposer des outils pour sou-
tenir les membres, en particulier sur les enjeux suivants :  
 

1) L’application de la loi numéro 5 concernant l'ouverture des classes 
4ans ; 

 
2) L’application de la loi numéro 12 concernant la gratuité scolaire et son 

impact sur le budget de classe ; 
 

3) L’élaboration du nouveau programme cycle du préscolaire (4 et 5 ans) 
et la consultation qui suivra. 

 
Pour poser sa candidature ou obtenir des précisions sur ce Comité, il faut com-
muniquer directement via une adresse personnelle de courriel (et non celle de 
la CSMB) à l’adresse suivante : louise_gamache@hotmail.com. 
 
Enfin, le SEOM tient à rappeler aux profs de maternelle 4 ans (temps plein), 
que la production d’un bulletin reste facultative. En effet, comme indiqué à la 
page 3 du document du MÉES intitulé Objectifs, limites, conditions et modali-
tés, « les dispositions du Régime pédagogique relatives à l’évaluation des ap-
prentissages, notamment celles qui concernent le bulletin unique » ne s’appli-
quent pas à la maternelle 4 ans à temps plein. 
 
Encore une fois, félicitation pour cette participation. L’implication des membres 
du secteur préscolaire est grandement appréciée. 
 
Syndicalement. 

mailto:l.leroux@seom.qc.ca
mailto:idees@seom.qc.ca
mailto:louise_gamache@hotmail.com
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Le journal Syndicalement vôtre est réalisé par le Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM). De format électronique, il est disponible à 
celles et ceux inscrits à notre infolettre et sur le site du SEOM. Il est aussi disponible en quelques copies papier sur les babillards syndicaux dans les milieux. 
 
 
Rédaction, conception graphique, mise en page et révision de textes : Jean-Philippe Viau, Josée Manseau, Yves Parenteau 

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. 
 
9 mars 2020 au 31 mars 2020: 
application de la phase 1 de la 
mobilisation 
 
31 mars 2020 : fin de la convention 

collective et début des négociations  

Des relevés de paie et feuillets fiscaux 

imprimés ? Peut-être ! Jessie CHAGNON 
Vice-présidente par intérim aux rela-

tions de travail 
 

Brigitte RACINE, 
Conseillère aux relations de travail 

Depuis le 1er janvier 2020, le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB), anciennement la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys n’im-
prime plus les relevés de paie ainsi que les feuillets fiscaux pour tous leur em-
ployés. Le SEOM prépare actuellement un recours pour protéger les droits des 
enseignantes et enseignants qui préfèrent recevoir ces documents imprimés 
comme le prévoient certaines clauses de l’entente nationale et de l’entente lo-
cale. La procédure de l’employeur force les membres à devoir aller les chercher à 
toutes les fois sur la plateforme Services aux employés. 
 
Deux mesures à prendre pour préserver le droit de recevoir ces documents 
imprimés 
A) S’inscrire pour le recours: 
Pour faciliter la préparation des procédures juridiques, les membres qui souhai-
tent préserver leur droit de recevoir leur relevé de paie et les feuillets fiscaux im-
primés doivent transmettre les informations suivantes pour qu’ils 
    soient inclus dans le grief : 
     1- Nom et prénom 
     2- Matricule CSSMB 
     3- École ou centre 
     4- Courriel (adresse personnelle svp) 
 
Il faut envoyer ce message en mettant en objet Relevé de paie et feuillets fiscaux 
imprimés en écrivant à j.manseau@seom.qc.ca  
 
B) Demande d’imprimer les relevés de paie et feuillets fiscaux: 

Dans l’intervalle des procédures, l’employeur émettra des relevés de paie et                          

les feuillets fiscaux imprimés aux enseignantes et enseignant qui en feront la de-

mande en écrivant à paie@csmb.qc.ca. Les relevés fiscaux seront disponibles au 

plus tard le 28 février et seront acheminés à l’établissement d’attache de celles 

et ceux qui en feront la demande. 

Les développements dans ce dossier seront diffusés par communiqué ainsi que 
par  dans les prochaines semaines. 
 
Syndicalement. 

http://www.seom.qc.ca
mailto:j.manseau@seom.qc.ca
mailto:paie@csmb.qc.ca

