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EXIGEONS LE RESPECT !

Négociation nationale

Par Mélanie Hubert, présidente

 otre cahier de demandes syndicales a été déposé au secrétariat du Conseil du trésor 
en octobre 2019. Depuis, les semaines passent sans progrès aux tables de négociation. 
Encore et toujours, nous devons répéter les raisons pour lesquelles il faut réformer la 
structure salariale, la composition de la classe, les dispositifs de conciliation famille-travail, 
les modalités de retraite, etc. Nous devons expliquer la nécessité de l’ajout de services 
pour les EHDAA et les EBP et justifier le besoin de tenir compte de la réalité des milieux 

défavorisés ou celle des services d’accueil et de francisation.

La longue liste de correctifs prouve que le réseau va mal. Nous avions espoir 
que la pénurie de personnel, de tout temps niée par le ministre Roberge, 

allait forcer les patrons à améliorer significativement nos conditions de 
travail pour encourager l’attraction et la rétention. Pourtant, aucune 
ouverture de la part du gouvernement et des dirigeants ne vient jeter 
un peu de lest. Au contraire, on nous demande d’en faire plus avec 
moins et de renoncer au peu d’autonomie dont nous disposons, tout 
en nous contentant d’un salaire peu enviable par rapport au reste du 
Canada, avec des augmentations sous le seuil de l’inflation.

S’éteindre, une journée à la fois… Déserter, un prof à la fois…
Pendant ce temps, tous les jours, des profs parlent de leur épuisement 

et de leur santé mentale qui ne tient qu’à un fil. La COVID-19 a exacerbé 
une situation déjà pénible pour plusieurs. Quotidiennement, des membres 

nous témoignent de leur sentiment d’impuissance qui se manifeste dans de 
nombreuses sphères de leur travail. Par exemple, entrer au travail avec la peur au ventre 
pour constater que la Santé publique et la CNESST ont donné leur aval aux mesures 
sanitaires incohérentes gouvernementales, choisir les élèves qui profiteront des quelques 
heures d’orthopédagogie disponibles, payer du matériel « de sa poche », faute de budget 
pour équiper adéquatement sa classe ou supporter, sans appui de sa direction, les critiques 
de parents et d’élèves mécontents. 
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VÉRIFICATION DE 
L’ANCIENNETÉ

Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

2

Depuis le 31 janvier dernier, la liste préliminaire 
d’ancienneté devrait être aff ichée dans votre 
établissement (5-2.08, 11-7.13, 13-7.13 EL). Si ce 
n’est pas le cas, informez-en votre direction et 
votre personne répondante le plus rapidement 
possible. Ce registre comprend les noms de tous 
les enseignants permanents de l’établissement et 
leur ancienneté au 30 juin 2021.

Si la liste contient une erreur qui vous concerne, 
vous avez jusqu’au 19 février pour la signaler au 
centre de services en remplissant le formulaire 
prévu à cette f in. Il est important que votre 
ancienneté soit exacte puisqu’elle servira aux 

mécanismes de sécurité d’emploi 
et aux mouvements de personnel 
en fin d’année.

Pour les enseignants ne détenant 
pas encore de poste régulier, 
l’aff ichage des listes provisoires 
de priorité d’emploi (pour tous les 
secteurs) et les listes provisoires 
de rappel et des capacitaires 
(pour les secteurs de l’ÉDA et de 
la FP) sera à surveiller en mai et 
juin prochains.

Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle et Nathalie Bouchard, conseillère aux relations de travail

ABOLITION DE LA LICENCE 
D’ENSEIGNEMENT EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Le 1er octobre 2019, le gouvernement adoptait la 
première de plusieurs modifications au Règlement sur 
les autorisations d’enseigner de la Loi sur l’instruction 
publique. Parmi celles-ci, quelques-unes d’importance 
engendreront un impact majeur sur les enseignantes 
et les enseignants de la formation professionnelle, dont 
la plus notoire reste le remplacement de la licence 
d’enseignement par un autre type d’autorisation 
provisoire d’enseigner. Le 10 octobre 2020, le 
gouvernement a rectifié le tir sur certains articles 
du règlement, rendant ainsi la transition plus facile, 
même si elle demeure délicate.

Nouvelle autorisation provisoire
La délivrance ou le renouvellement de la nouvelle 
autorisation provisoire (ci-après nommée autorisation 
provisoire II) exige d’être inscrit au baccalauréat en 
enseignement professionnel. De plus, pour y être 
admissible, il faut dorénavant avoir obtenu 60 crédits 
en éducation au lieu des 45 prescrits auparavant. 
Ces nouvelles exigences affecteraient possiblement 
plusieurs enseignantes et enseignants de la FP. Selon 
votre situation, les règles de l’ancien Règlement sur 
les autorisations d’enseigner pourraient s’appliquer. 

Qualification légale : voyez-y !
Nous vous invitons à prendre 
le temps d’examiner votre 
situation pour conserver votre 
qualification légale. À cet effet, 
nous vous rappelons que la 
conformité de celle-ci demeure 
votre responsabilité. La perte de 

la qualif ication légale entraine 
des préjudices considérables, 

dont la radiation de la liste 
de priorité, la perte de poste 
régulier et même de salaire.

Vérifications
Quelle qualification légale ai-je ? (licence, autorisation 
provisoire, permis d’enseigner)

Quelle est la date d’échéance de celle-ci ?

Quelles sont les conditions prévues pour mon 
prochain renouvèlement ?

Af in de vous aider à vous y retrouver, le SEOM 
diffusera de l’information supplémentaire au www.
seom.qc.ca.  Lire la suite à la page suivante.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EZLGdvvWRidBsgxI-2J_R8QBW4ImixdmutnwTikYBtCPWg?e=mvKZBy
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Efo0yIQdpcNAuIxfq7EUrhwBCIrK4VTWXltu1_oBE88VWg?e=jl76OB
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/i-13.3
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/i-13.3
http://www.seom.qc.ca
http://www.seom.qc.ca
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ABOLITION DE LA LICENCE D’ENSEIGNEMENT EN 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Suite de la page 2

Les deux types d’autorisation provisoire

1 AUTORISATION PROVISOIRE I

PREMIÈRE AUTORISATION

 Être inscrit au baccalauréat en éducation  
 professionnelle

 DEP ou DEC technique ou certificat universitaire  
 (30 crédits) ou diplôme universitaire en lien avec  
 le programme à enseigner

 Promesse d’engagement du CSS

 3 000 heures d’expérience dans le métier

 3 crédits de formation en initiation à  
 l’enseignement en FP (programme depuis 2002)

RENOUVÈLEMENT

1er renouvèlement : 
 Être inscrit au BEP
 15 crédits en éducation autres que ceux alloués  
 en reconnaissance des 3 000 heures d’expérience

2e renouvèlement : 
 Être inscrit au BEP
 39 crédits (dont un maximum de 9 crédits  
 en reconnaissance des acquis de la pratique du  
 métier)

3e renouvèlement :
 Être inscrit au BEP
 63 crédits (dont un maximum de 9 crédits  
 de reconnaissance des acquis autres que ceux  
 comptabilisés au deuxième renouvèlement)

2 AUTORISATION PROVISOIRE II  
(ANCIENNE LICENCE)

PREMIÈRE AUTORISATION

 Être inscrit au baccalauréat en éducation  
 professionnelle

 DEP ou DEC technique ou certificat universitaire  
 (30 crédits) ou diplôme universitaire en lien avec  
 le programme à enseigner

 3 000 heures d’expérience dans le métier

 90 crédits (incluant 60 crédits en éducation)

 TECFÉE

RENOUVÈLEMENT

 Être inscrit au BEP1

 Avoir obtenu : 
  15 crédits supplémentaires OU
  12 crédit + 250 heures enseignement OU
  12 crédits + 500 heures d’expérience en  
  milieu de travail

1 Jusqu’au 30 juin 2025, il est possible de ne pas être inscrit au BEP. Toutefois, dès que l’enseignant s’y 
inscrit, il doit y demeurer.
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Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

Demandes de congés sans traitement et de retraite progressive

LES ÉCHÉANCES ARRIVENT À GRANDS PAS

Congés sans traitement
Pour les congés sans traitement à temps plein, à 
temps partiel et à temps partagé (au préscolaire 
et au primaire), la date limite pour soumettre votre 
demande, qu’il s’agisse d’une nouvelle demande ou 
d’un renouvèlement, est le lundi 15 mars 5-15.01 EL. 

En remplissant le formulaire en ligne du centre de 
services, vous devrez mentionner le type de congé, 
sa durée (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 pour 
l’année complète) et la raison de votre requête. Pour 
le congé à temps partagé, vous devrez aussi spécifier 
l’aménagement souhaité en indiquant la journée.

Pour certains motifs, vous serez appelés à fournir 
des précisions. Selon le SEOM, vous devriez, s’il y a 
lieu, énoncer très succinctement dans ce champ les 
détails qui s’imposent. Nul besoin d’exposer votre 
vie privée en détail pour effectuer votre demande  
de congé.

Souvenez-vous que ces congés peuvent avoir un 
impact sur le calcul de votre expérience 6-4.02 EN 
qui, à son tour, influence votre échelon salarial si 
vous n’avez pas atteint le 17e et dernier échelon de 
l’échelle.

Mise à la retraite de façon progressive 
Pour déposer une demande de mise à la retraite 
progressive, la date limite est le jeudi 1er avril 5-21.05 
A) EN.

Si la direction d’établissement 
refuse votre demande, informez-
vous du motif invoqué auprès de 
celle-ci et communiquez avec la 
personne répondante de votre 
établissement.

Un avis de motion a été envoyé dans les établissements 
pour affichage au babillard syndical. La consultation 
des membres se termine le dimanche 7 mars à minuit. 
L’information est aussi publiée sur notre site internet 
et disponible auprès de la personne déléguée de 
votre établissement.

La prochaine Assemblée générale se 
tiendra le jeudi 18 février. Consultez 
l’avis de convocation pour connaitre les  
sujets de discussion et les modalités  
d’inscription.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

CARTE DE MEMBRE DU SEOM
Adhérez à votre syndicat et prof itez de tous les avantages 
d’être membre en règle. Un simple clic suffit !

Remplir le formulaire

AVIS DE MOTION
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https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ERIzPffroQdBuV4ifj2XuAUBgjUdRTzo99BqZQp8NefT0A?e=k0kuju
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EabrlA8fJIhMvHNRNdWBeRkBLHe4c_-plk-wj93pv-FrgQ?e=BE1bh0
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaSSIiHMZeJClAJmSSPaCAgBOgnelpi10SnUqJIGCLkvJg?e=cBaVZd
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaSSIiHMZeJClAJmSSPaCAgBOgnelpi10SnUqJIGCLkvJg?e=cBaVZd
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaQwYXyO6IBDsh2q_5PDPzMBvRplRiXYRID4O4u22gI0TA?e=MSTeRU
https://seom.qc.ca/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EdXmJAYjVmFPoKzipEW5dN4Beo9mdcyz-w_eqrKeyGGxKg?e=obqMV7
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbu1jnyaMUbBHuowl_5W62gpUM1JZMzNTSTBPMDhZSko1UkJRVjNNRUsySyQlQCN0PWcu
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Le perfectionnement
NOTRE CHOIX DE FORMATION 
CONTINUE

L’adoption de la loi 1 « Réforme Roberge » prévoit 
30 heures de formation tous les deux ans pour 
les enseignantes et enseignants, bien que cette 
disposition de la loi n’est pas encore en force. 
Une des revendications formulées par la FAE voulait 
que l’enseignante ou l’enseignant effectuent ces 
heures de formation en tout respect de l’autonomie 
professionnelle avec les ressources nécessaires.  

Or, le budget fourni par l ’ instance locale de 
perfectionnement, qui correspond à 1000 $ par 
établissement et à approximativement 120 $ par 
poste équivalent temps plein (ETP), vous permet de 
compléter ces activités de formation au lieu et au 
moment de votre choix. 

Il est important de noter que personne ne peut vous 
obliger à suivre une formation qui s’inscrirait au 
budget de l’ILP. En effet, la clause 7-2.02 C) EL stipule 
que les projets collectifs doivent être proposés par 
un groupe d’enseignantes ou d’enseignants et que 
les projets individuels doivent être soumis par les 
enseignantes et les enseignants eux-mêmes.

De plus, le centre de services scolaire prévoit des 
sommes pour certaines activités de perfectionnement. 
Par exemple, l ’ insertion professionnelle, bien 
qu’importante pour nos nouveaux collègues, dispose 
de son propre budget. 

Il en va de même pour l’encadrement des stagiaires 
alors que ces formations sont payées par un budget 
centralisé au centre de services. Également, il ne 
serait pas opportun d’utiliser des sommes dédiées 
à l’ILP quand des mesures distinctes peuvent servir 
à f inancer certaines formations. Contrairement à 
l’ILP, plusieurs mesures budgétaires ne sont pas 
transférables d’une année scolaire à l’autre. 

Les enseignantes et enseignants peuvent ainsi 
soumettre à leur ILP des projets de mise à jour afin que, 
par consensus, les enseignantes ou enseignants et 
les membres du personnel de direction approuvent 
leurs demandes. À la suite d’une analyse et d’une 
priorisation des besoins, ces membres de l’ILP 
doivent répondre de manière positive ou négative 
aux demandes reçues. Encore une fois cette année, 
quelques établissements continuent d’accumuler 
des surplus importants des années scolaires 
précédentes. Les enseignantes et enseignants 
peuvent donc en profiter pour déposer davantage de 
requêtes de formations de leur choix.

Si vous éprouvez des problèmes dans le cadre de 
vos rencontres d’ILP ou si vous désirez mettre sur 
pied un ILP dans votre milieu, communiquez avec 
votre personne répondante. Elle saura vous pister 
vers les bonnes démarches ou vers la personne 
habilitée à mener à terme votre projet.
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Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle et Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire

Le comité central de perfectionnement, où siègent trois enseignants nommés par le SEOM et 
trois représentants patronaux, vient de terminer l’analyse des rapports des instances locales de 
perfectionnement (ILP) et a déposé son compte-rendu lors du Conseil des personnes déléguées.

Le budget fourni par l’instance locale 
de perfectionnement correspond 
à 1000 $ par établissement et à 
approximativement 120 $ par ETP.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EXW3s4aQWQlDuEitRrCVw7wB9DylPQwc1eBv27lbNahopw?e=Dn6HHq
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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Pourparlers à la table sectorielle, présentation des 
questions économiques à la table intersectorielle, 
participation au forum (une deuxième table économique 
pour les employés de la santé et de l’éducation), multiples 
réunions en phase exploratoire durant neuf semaines, 
près d’une vingtaine de séances de médiation et retour 
aux tables de négociation sans avoir parafé aucune de 
nos demandes.

Comme la plupart des syndicats de la fonction 
publique, le SEOM ainsi que les autres syndicats affiliés 
à la FAE ont acquis le droit de grève conformément 
aux exigences du Code du travail et de la Loi sur le 
régime de négociation dans les secteurs public et 
parapublic. Sommes-nous rendus à voter la grève ? 
Vous seuls pouvez répondre à cette question ! Cela 
étant dit, devant ce constat d’immobilisme de la partie 
patronale, l’heure est certainement à raffermir nos 
positions et à discuter entre nous de l’escalade 
des moyens de pression pour établir un meilleur 
rapport de force. Un rapport de force pour affronter ce 
gouvernement qui nous considère comme essentiels 
en période de crise sanitaire, mais qui refuse de 
valoriser la profession et d’aménager des conditions 
d’enseignement qui favoriseront les apprentissages.

De légers à lourds
Les discussions et les moyens d’action de visibilité 
n’ont provoqué aucun mouvement aux tables de 
négociation. Ainsi, l’échéancier de la suite des 
choses va débouler alors que les instances locales 
et nationales vont se multiplier dans les semaines à 
venir. Les consultations des milieux sur les moyens 

de pression à déployer pour la prochaine phase sont 
commencées et la convocation d’une ou plus d’une 
Assemblée générale (AG) éminente. Le Conseil fédératif 
de négociation se réunira sous peu pour consolider 
les résolutions des AG des syndicats locaux.

Entre temps, la mobilisation dans toutes les écoles 
et tous les centres doit se poursuivre. Les membres 
de chaque établissement doivent se rencontrer et 
discuter des moyens qu’ils veulent mettre en œuvre 
pour contribuer au déblocage des négociations. 
Jour après jour, toutes et tous doivent continuer 
la réflexion et les échanges pour déterminer quels 
moyens d’action devront être déployés pour établir  
notre rapport de force.

C’est vous qui décidez… pas les médias sociaux !
Les maintes informations circulent actuellement 
sur les médias sociaux ont autant de valeur que le 
papier sur lequel elles sont imprimées. Seuls les 
membres prennent les décisions syndicales pour 
les membres à l’Assemblée générale. Au cours 
des prochaines semaines, trouvez le temps de 
vous réunir et d’en discuter. Au besoin, demandez la 
participation d’un membre du CA pour lui poser toutes 
les questions nécessaires sur la portée d’une action, 
sur ses conséquences et son impact potentiel pour le 
renouvèlement de la convention collective nationale. 
Visitez l’onglet dédié à la négociation sur la page Web 
du SEOM.

Il faut s’organiser si on ne veut pas se faire organiser 
et ajouter de la pression jour après jour jusqu’à 
l’obtention d’un règlement satisfaisant que nous, 
membres du SEOM, désirons .
Bonne discussion, bonne mobilisation !

Négociation nationale
AJOUTER DE LA PRESSION 
JOUR APRÈS JOUR

Par Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale et Yves Parenteau, conseiller syndical

Plus de 15 mois après le dépôt des revendications syndicales pour le renouvèlement de la 
convention collective nationale, aucune avancée significative n’émane des discussions à la table 
des négociations. 

Sommes-nous rendus à voter la grève ? 
Vous seuls pouvez répondre à  

cette question !
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https://seom.qc.ca/negociation-nationale-2020/
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SUITE DE LA PAGE 1

Et que dire des attaques virulentes de nos concitoyennes 
et concitoyens dénigrant régulièrement notre profession 
sur les tribunes radiophoniques ou sur les réseaux 
sociaux ! Cette impression que quoi que l’on fasse, 
ce ne sera jamais assez. En fin de compte, ce sont les 
doutes que l’on finit par entretenir sur soi et le sentiment 
d’incompétence qui nous usent et éteignent la flamme 
petit à petit… Voilà comment on se 
retrouve à se demander de quelle façon 
on pourra tenir pendant toute une 
carrière. Certaines et certains arrivent 
à trouver la motivation et la force de 
continuer ; d’autres accumulent les 
épisodes d’invalidité ou les congés à 
temps partiel. Finalement, bon nombre 
reconsidèrent les choix qui s’offrent 
à eux et quittent le navire pour aller 
embrasser une autre carrière, à la 
recherche de meilleures conditions de travail et de 
plus de reconnaissance. Comment une profession 
comme la nôtre, si profondément altruiste, a-t-elle 
pu se déshumaniser de la sorte ?

Toujours mieux debout qu’à genoux
Je suis de plus en plus convaincue que nous nous 
trouvons à un moment décisif de notre profession. 
Nos conditions de travail ne peuvent se détériorer 
davantage. La présente ronde de négociation ne peut 
se solder par de nouveaux reculs. Les propositions 
patronales, si elles devaient être incluses dans notre 
prochain contrat de travail, nous achèveraient à  
coup sûr.

Membres du SEOM, une seule conclusion s’impose : 
malgré le contexte extrêmement diff icile qui est 
le nôtre cette année, on doit trouver l’énergie de 
nous faire entendre. Nos demandes demeurent 
légitimes et nous méritons le respect ! Le Conseil 
d’administration, le Conseil des personnes déléguées 
ainsi que l’ensemble des syndicats affiliés à la FAE 
partagent la même conclusion : nous devons forcer 
le gouvernement à bouger et personne ne le fera à 
notre place.

Unissons nos voix et aff irmons haut et fort que la 
situation a assez duré. Nous méritons mieux ! Les 
élèves du Québec et l’école publique méritent mieux ! 
Plutôt que de tenter une gradation des moyens de 
pression habituels et d’opter pour quelques jours de 
grève espacés dans le temps, nous vous proposons 
une nouvelle stratégie : enclencher, au cours du 

printemps, un compte à rebours 
qui nous conduira à l’exercice d’une 
grève générale illimitée (GGI) à partir 
de la f in-mai si nous ne constatons 
aucune avancée significative sur la base 
de nos revendications aux tables de 
négociation. Ainsi, le gouvernement 
bénéficie encore de quelques semaines 
pour effectuer des changements qui 
mèneront au déblocage des tables. Il 
ne tient qu’à lui d’éviter la GGI : qu’il 

s’acquitte de ses promesses et fasse de l’éducation 
une réelle priorité. Et ça commence par prendre soin 
du personnel qui œuvre dans le réseau scolaire.

Je vous invite à entreprendre des discussions 
collectives dans vos milieux respectifs. Vos personnes 
déléguées disposent de certaines informations qui 
vous permettront de comprendre le chemin parcouru 
jusqu’ici. Et rappelons que c’est en Assemblée générale 
que les membres du SEOM prendront la décision. Nous 
aurons donc l’occasion d’en débattre ensemble au 
retour de la semaine de relâche. 

Certes, une GGI nous demandera de grands sacrifices. 
Ce n’est pas de gaité de cœur que nous envisageons 
de compromettre la f in d’année des élèves ou 
considérons de nous priver de plusieurs jours de 
salaire. N’arrêtons pas nos réflexions à si courte vue : 
plusieurs gains restent à faire et à moyen terme, 
nous récolterons les fruits de cet effort. Les instances 
consultées jusqu’à présent jugent également que la 
souffrance et la détresse des profs constituent un mal 
bien plus grand. Se tenir debout, quoi qu’il en coute, 
sera toujours plus enviable que de s’agenouiller ! C’est 
une question de fierté et, je le répète, de respect !


