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Les négociations piétinent

À NOUS DE FAIRE ENTENDRE
RAISON AU GOUVERNEMENT !
Par Mélanie Hubert, présidente

L

e 29 octobre 2019, la FAE soumettait nos demandes syndicales au gouvernement.
En décembre, la partie patronale répondait de manière bien insatisfaisante en
déposant des offres qui ne tenaient aucunement compte des besoins exprimés par le
personnel enseignant.
Notre contrat de travail est arrivé à échéance en mars 2020.
Alors que le Québec faisait face à une première vague de
COVID-19, le gouvernement a tenté de négocier rapidement
pendant ce qui fut appelé une phase exploratoire. Celle-ci
s’est soldée par le rejet, en Assemblée générale (AG), d’une
deuxième offre patronale. À l’automne, les pourparlers ont
repris avec la cadence habituelle. Dans l’espoir de créer un
mouvement aux tables de négociation, la FAE a élagué
certaines demandes. Malgré de nombreuses discussions
et démonstrations de la légitimité de nos revendications,
la partie patronale reste sur ses positions et trouve des
blocages formels sans pour autant avoir amélioré ses offres.
Par exemple, impossible de repenser notre échelle salariale en fonction de la moyenne
canadienne des profs. Au contraire, selon les savants calculs du gouvernement, l’échelle
actuelle serait adéquate, voire légèrement à notre avantage ! L’offre d’augmentation
de 5 % sur 3 ans demeure inchangée tout comme la proposition de réviser l’échelle
salariale en début de carrière seulement, mais en offrant une prime pour les personnes
au sommet de l’échelle. Bref, le personnel enseignant du Québec continuera d’être
celui qui prend le plus de temps dans sa carrière pour être le moins bien payé des
10 provinces canadiennes !
De même, le gouvernement refuse de s’engager à maintenir un nombre minimal de
classes d’adaptation scolaire dans tous les centres de services scolaires et à indexer au cout
de la vie les mesures budgétaires prévues au contrat de travail. Comme pour les salaires,
les budgets restent donc condamnés à diminuer progressivement avec l’inflation. Nous
devrons effectuer encore plus de tâches, mais avec moins de ressources !

Lire la suite à la page 4.

TRAVAUX SUR LA QUALITÉ DE L’AIR :
ÉTAT DE LA SITUATION
Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

Dans sa conférence de presse du vendredi 8 janvier, le ministre de l’Éducation faisait état des tests en cours
sur la qualité de l’air dans les établissements. Il y mentionnait que des mesures des taux de dioxyde de
carbone avaient été prises et que les analyses allaient se poursuivre.

Pourquoi évaluer les taux de dioxyde de carbone (CO2) ?

Le dioxyde de carbone contenu dans un local provient
principalement de la respiration des personnes qui s’y
trouvent. Par le fait même, l’accumulation progressive de
CO2 dans une pièce indique un problème de ventilation.
Dans un contexte où la COVID-19 se transmet, entre
autres, par aérosols, des valeurs hors-normes restent
préoccupantes. De manière plus générale, des taux de
CO2 plus élevés que les normes peuvent aussi causer de
l’inconfort pour les occupants. Ces travaux de mesures
demeureront donc pertinents une fois la pandémie
terminée.

Quelles analyses ont été réalisées jusqu’ici ?

Pour répondre à une directive ministérielle, avant Noël,
quatre locaux de classe de quatre établissements du
CSSMB ont été testés en présence d’un représentant
du SEOM. Les mesures de la concentration de dioxyde
de carbone ont été effectuées à différents moments,
dont quelques-unes en présence d’élèves, selon le
protocole du ministère de l’Éducation. Maintenant,
depuis le retour en classe en janvier, toutes les classes
de tous les établissements feront l’objet de tests. En
date du 29 janvier, les tests auront été effectués dans 21
établissements.

Quel est le plan pour les autres établissements ?

Le ministre Roberge a exigé que les centres de services
procèdent aux analyses de tous leurs établissements
d’ici le 15 mars pour ceux ventilés mécaniquement et
au plus tard le 28 février pour ceux aérés naturellement
(généralement les bâtiments les plus anciens).

Comment connaitre la qualité de l’air de mon école ?

Lorsque le centre de services aura déterminé l’échéancier,
poser des questions à votre direction d’établissement au
cours du processus devrait vous permettre d’obtenir de
l’information. Vous pourriez lui demander, par exemple :
Quand les mesures seront-elles prises ?
Les résultats obtenus sont-ils satisfaisants ?
Quelles actions correctives seront effectuées (si
des taux sont hors-normes) ? À quel moment les
rectifications seront-elles apportées ?

Syndicalement vôtre | JANVIER 2021

Comment me protéger en attendant ?
Pour se prémunir contre la COVID-19, la distanciation,
le lavage des mains et le port des équipements de
protection individuelle (masques de procédure, lunettes,
etc.) demeurent pertinents.
Sur le plan de l’aération, si votre établissement dispose d’une
ventilation naturelle, se conformer aux recommandations
pour maximiser la circulation de l’air (ouverture des fenêtres,
des portes et des vasistas) garantira votre sécurité. Si des
difficultés (fenêtres ou vasistas dysfonctionnels, besoin de
chauffage d’appoint, etc.) vous empêchent d’appliquer ces
recommandations dans une classe où vous enseignez,
vous devriez le signaler à votre direction au moyen d’un
constat de situation à risque afin qu’elle assure un suivi.

De quelle façon le SEOM s’impliquera-t-il ?
Le SEOM a transmis aux personnes déléguées syndicales
réunies en conseil le mercredi 13 janvier les informations
disponibles à ce moment. Ensuite, lors de la rencontre
du comité paritaire sur la santé et la sécurité du travail
avec l’employeur, le syndicat a demandé de connaître
l’échéancier du CSSMB et de continuer à participer
à certaines prises de mesures. Ces demandes ont
été acceptées. Comme l’exige le ministre Roberge,
le syndicat recevra également les résultats, ce qui
lui permettra de veiller au respect de l’échéancier et
d’effectuer un suivi des correctifs à entreprendre pour
les locaux ou les écoles concernés.
Comme à l’habitude, si vous éprouvez des difficultés à obtenir
de l’information ou des actions correctives, communiquez avec
le SEOM pour solliciter le soutien de la personne répondante
de votre établissement.

Espérons que cette démarche d’analyse de la qualité
de l’air permette, à court terme, de renforcer la sécurité
des enseignantes et des enseignants dans un contexte
de pandémie, mais aussi, à long terme, d’améliorer l’état
des bâtiments scolaires.
C’est par la vigilance dans ce dossier au sein de chacun
de nos établissements, avec l’appui du SEOM au besoin,
que nous pourrons y contribuer.

2

VOLUME 28 | NUMÉRO 5

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE
SCOLARITÉ
Par David Hamel, vice-président aux relations professionnelles

Pour celles et ceux qui se sont inscrits à du
perfectionnement, la fin du mois de janvier
rime avec le remboursement des f rais
de scolarité déboursés dans la dernière
année. Cette année ne fera pas exception ;
le comité central de perfectionnement
s’est réuni le lundi 18 janvier. Lors de cette
rencontre, les derniers dossiers litigieux ont
été traités. De plus, puisque le montant des

demandes dépasse la somme totale de
la mesure budgétaire de l’année 20202021 (139 372 $), à nouveau cette année, un
remboursement sera effectué au prorata,
conformément à la clause 7-2.11 de notre
Entente locale. Le pourcentage de ce
prorata sera d’environ 90 % cette année et
le remboursement apparaitra sur la paie
du 11 février 2021.

Abonnement pour devenir sans-papier

500 $ ET UNE TABLETTE
NUMÉRIQUE À GAGNER
Par Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale

Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Le SEOM a entrepris le virage numérique de ses outils de communication. L’objectif qu’il poursuit est de
cesser l’impression de ses publications pour les diffuser en version numérique avant l’an 2022.
Le succès de ce plan de modernisation dépend
entièrement de l’abonnement de la très grande
majorité des membres du SEOM aux publications
numériques. Ainsi, pour éviter l’envoi de l’information
syndicale à une adresse institutionnelle, les membres
doivent nous fournir une adresse courriel personnelle
(Hotmail, Gmail, Videotron, etc.). À ce jour, environ
1500 des quelque 6000 membres du SEOM sont
inscrits. Personne ne se lève la nuit pour lire les
bulletins d’information syndicale, mais tout le monde
réclame les consignes en période de crise ou encore
le moment et l’endroit pour un vote de grève lors des
négociations de la convention collective. Le Code du
travail impose des obligations strictes aux syndicats
à ce sujet.

Un concours pour stimuler les
abonnements

Pour stimuler cette campagne
d’abonnements, le CA du SEOM
a autorisé la tenue d’un concours
qui offrira la chance aux nouveaux
abonnés de gagner différents prix,
dont une carte-cadeau de 100$
d’un commerce local par mois, de
février à juin 2021.

Syndicalement vôtre | JANVIER 2021

À la fin de l’année scolaire 2020-2021, une tablette
iPad sera remise avant les vacances à la personne
gagnante du concours.

Règlements du concours

Une inscription à la liste d’abonnement numérique
ou une référence donnera un billet de participation
pour chaque tirage mensuel et le grand prix de
f in d’année. Les gagnants mensuels ne pourront
participer aux tirages subséquents, mais seront
admissibles au dernier de la campagne. Les abonnés
actuels disposeront tous automatiquement d’un
coupon de participation aux tirages. Celles et ceux
qui recommanderont l’abonnement d’une ou d’un
collègue recevront un billet de participation pour
chaque référence, multipliant ainsi leurs chances de
remporter un prix.

Abonnement et inscription au concours

Les modalités d’inscription à l’abonnement numérique,
les règlements, les dates de tirage et les prix à gagner
seront publiés à la page d’accueil du seom.qc.ca en
février, lors du lancement officiel du concours. Soyez
les premiers informés... et sans papier. Inscrivez-vous
à l’abonnement numérique. Bonne chance à toutes
et tous !
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(SUITE DE LA PAGE 1)

Debout et solidaires !

Alors que nous souhaitons la reconnaissance du temps
de mentorat dans la tâche hebdomadaire pour offrir
du soutien et de l’accompagnement aux collègues
qui amorcent leur carrière, le gouvernement persiste
et signe avec sa notion d’enseignantes et d’enseignants
« émérites ». Nous n’avons pas besoin de « super profs »
pour voir à l’innovation pédagogique, pour aider
les profs en début de carrière ou pour participer
à l’élaboration des plans d’intervention. Nous ne
voulons que des conditions décentes pour exécuter
notre travail correctement ! La médiation est dans
une impasse.

Le plan d’action qui se déroule depuis
l’automne devra s’intensif ier. Pour ce
faire, à la suite des instances nationales
des 21 janvier et 5 février, le Conseil des
personnes déléguées et l’Assemblée
générale seront convoqués
prochainement afin que les
membres se prononcent sur la
suite des choses.

Nous n’avons pas besoin de « super profs » pour
nous indiquer la voie à suivre, nous ne voulons
que des conditions décentes pour exécuter
notre travail correctement !

Est-ce ainsi que l’employeur pense revaloriser la
profession et résoudre la pénurie de personnel à
laquelle le réseau scolaire est confronté ? Poser la
question, c’est y répondre. Devant la fermeture de la
partie patronale et le constat d’une première année
de négociation sans avancées concrètes, la FAE a
demandé au ministère du Travail l’intervention d’une
médiatrice.

La CAQ a été élue avec l’engagement de faire de
l’éducation une priorité. Au début de la pandémie, le
gouvernement martelait que le personnel enseignant
faisait partie des deux groupes prioritaires (avec les
préposés aux bénéficiaires) pour lesquels des mesures
particulières devraient être pensées.

La quinzaine de rencontres tenues en novembre et en
décembre n’auront pas favorisé un rapprochement
entre les parties pour qu’elles puissent en arriver
à une entente. Notre comité de négociation nous
annonce que les séances de médiation n’ont pas
mené au déblocage attendu.

Le temps est venu pour le premier ministre et le
ministre de l’Éducation d’honorer leurs promesses
électorales en posant des gestes concrets. J’espère
qu’ils trouveront les membres du SEOM et l’ensemble
des syndicats de la FAE sur leur chemin ! À n’en
pas douter, le patron ne nous fera pas de cadeaux.
Nos gains seront directement proportionnels à la
détermination, à la persévérance et à la mobilisation
dont nous saurons faire preuve. Ce sera l’affaire de
tout le monde, solidairement. Comme tout ce que
nous vivons depuis le début de la pandémie, nous
devons faire passer cette négociation à l’histoire et
s’assurer qu’elle mène à une réelle amélioration de
nos conditions salariales, de travail et d’exercice.

La conciliatrice devrait publier son compte-rendu
dans les prochains jours. Rappelons qu’il s’agit d’une
étape incontournable dans les négociations du
secteur public qui influencera la suite des choses,
dont l’intensif ication des moyens de pression et
l’acquisition du droit de grève légal pour les syndicats
affiliés à la FAE. Sans pouvoir en prédire le contenu,
les membres peuvent déjà deviner que nous sommes
loin d’une entente avec la partie patronale. Notre
comité de négociation ne semble pas sentir une
urgence ou une volonté de régler de la part de
leurs vis-à-vis patronaux. À nous, collectivement, de
trouver une façon de se faire comprendre pour
qu’enfin, le gouvernement entende raison.

Nos voix doivent se faire entendre en AG, à l’école et
au centre ainsi que sur la place publique. Restons
debout et solidaires pour la prochaine phase !

La consultation sur les moyens de pression
sera à l’ordre du jour du Conseil des personnes
déléguées du 3 février prochain.
L’avis de convocation vous parviendra bientôt.
Inscrivez-vous en grand nombre !
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DERNIÈRES HEURES : CONSULTATION ET
VISIBILITÉ POUR LA PHASE 2
Par Mélanie Hubert, présidente

Au lendemain du Conseil fédératif de négociation de la FAE, la consultation auprès des
membres pour organiser la phase 2 du plan d’action est lancée. Au cours des prochains
jours, les membres dans les écoles seront invités à émettre leur opinion relativement à divers
moyens de pression à soumettre à l’assemblée générale des syndicats locaux. Les personnes
déléguées de votre établissement rendront compte des fruits de cette consultation dans
les écoles et les centres à l’occasion du Conseil des délégués du 3 février.

Hausser le ton, augmenter la fréquence
La rétrospective exprimée dans mon texte en page 1
démontre que le processus de négociation ainsi que celui
de la médiation ont été scrupuleusement respectés.
Cette bonne foi syndicale, ajoutée aux moyens de pression
de la phase 1 du plan d’action, n’a permis aucune avancée
à la table depuis 15 mois.
L’heure est donc venue de définir la progression des
moyens de pression pour faire valoir notre rapport de
force et prendre le contrôle de l’agenda de négociation.
Il faut parler plus fort, plus souvent et sur un plus grand
nombre de tribunes. La COVID-19 ne constitue pas un
prétexte pour que les profs « passent leur tour » pas
plus qu’il aurait été acceptable que les conditions de
travail des préposés aux bénéficiaires ou des infirmières
restent au statuquo en raison de la pandémie et des
dépenses imprévues qu’elle engendre.
Le personnel des hôpitaux doit maintenir des services à
la population dans un contexte complexifié par la crise
sanitaire… le personnel en éducation aussi. Les services
de santé sont difficilement assurés durant la pandémie
avec le délestage des opérations ; tous les services
d’enseignement sont maintenus, en pandémie ou non,
en établissement ou en télétravail ou parfois les deux.
Nous avons donné une chance de bonne foi à l’employeur
de nous déposer des offres pour améliorer nos conditions
de travail et salariales. Il a choisi de nous soumettre des
demandes de récupération des acquis, pour combler
les dégâts qu’il a créés avec les coupes budgétaires
et sa piètre stratégie de rétention et d’attraction de
personnel qui a provoqué une pénurie rendue au point
de rupture.

Un plan de communication sera déployé en ciblant
les principaux enjeux de cette ronde de négociation et
l’importance de participer à l’assemblée générale qui
sera convoquée en février.

Un syndicat plus visible
Parallèlement à la consultation sur les actions à venir,
le SEOM a commencé une collecte de données et
un recrutement intensif de membres qui souhaitent
témoigner de diverses façons dans les médias. Rien
de mieux qu’une enseignante ou un enseignant pour
montrer la détérioration des conditions d’apprentissage
et d’enseignement pour conscientiser la population
au fait que l’école publique manque de tout. Nos
concitoyens et les parents de nos élèves doivent
comprendre que nos demandes dans cette ronde de
négociations entraineront des effets bénéfiques tant
pour les profs que pour les élèves et l’école publique.
Écrire une lettre d’opinion dans les journaux, accorder
des entrevues à la radio ou à la télévision avec le
soutien d’un conseiller, participer à une conférence de
presse avec les élus du SEOM, toutes ces possibilités se
présentent sur la planche à dessin. Pour ce faire, on a
besoin de vous. Vous en avez gros sur le cœur et vous
souhaitez apporter votre contribution en faisant état
de la réalité de votre école ou votre centre ? Contactez
la personne répondante de votre établissement pour
offrir votre disponibilité et soumettre votre témoignage.
On vous reviendra rapidement.
Restez à l’affut et bonne mobilisation !
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