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DES OFFRES SATISFAISANTES OU 
LA GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE

Au gouvernement Legault de décider

Par Mélanie Hubert, présidente

 uel bel élan de solidarité ! Quelle détermination ! Quelle fierté ressentie à vous représenter ! 
Nous venons de décider en Assemblée générale d’utiliser le moyen de pression ultime 
pour forcer le gouvernement à nous entendre et à réaliser ses promesses électorales de 
faire de l’enseignement une priorité nationale et de la valorisation de la profession un 
antidote à la pénurie d’enseignantes et enseignants dans nos écoles et nos centres.

Le mandat de grève générale illimitée (GGI) que vous nous avez donné à 85 % constitue en 
soi un coup de semonce que ni les négociateurs patronaux ni le gouvernement Legault 
ne pourront ignorer. D’autant plus qu’au moment d’écrire ces lignes, huit des neuf 
syndicats affiliés à la FAE ont obtenu leur mandat de GGI et que les autres syndicats de 
l’enseignement ont acquis un mandat fort de cinq jours de grève. Ajoutons que différents 
syndicats du secteur public ont obtenu des mandats de grève pour protester contre la 
lenteur des négociations amorcées en novembre 2019 avec le gouvernement Legault.

Caché derrière la pandémie
Le premier ministre n’a ressenti aucune gêne au printemps dernier à 
blâmer les syndicats pour avoir refusé d’ouvrir la convention collective 
des préposés aux bénéficiaires (PAB) avant sa date d’échéance le 31 mars 
2020, comme pour tous les contrats de travail du secteur public. La suite 
des choses a démontré que les syndicats n’étaient pas si méchants. En 
effet, 10 mois après la remontrance de M. Legault à la télévision, aucune 
entente au sujet de la bonif ication du salaire des PAB, de la rotation 
des quarts de travail ou de la permanence des postes pour éviter le 
déplacement dans les CHSLD n’a été conclue. « La construction de l’avion 
en plein vol » semble devenir un argument de moins en moins crédible 
pour se justifier.
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Que se passe-t-il ensuite ?
La FAE a convoqué le conseil fédératif de négociation 
(CFN) les 25 et 26 mars. À cette occasion, les délégations 
des neuf syndicats affiliés, dont le SEOM, concilieront 
les mandats de grève et les moyens d’action entérinés 
lors de leurs assemblées générales.

C’est à ce moment que vos représentants du SEOM 
porteront les mandats que vous leur avez confiés 
le 11 mars. Pendant les votes, chacun des syndicats 
affiliés utilisera un nombre de mandats (en nombre 
de votes) proportionnel au total de membres 
qu’il représente. Le résultat de ces votes en CFN 
déterminera si la majorité l’emporte et décidera des 
prochaines étapes.

Mandat de grève
Au cours d’un CFN ultérieur, qui aura lieu avant le 31 
mai, les délégations des neufs syndicats devront juger 
de la valeur des avancées basées sur nos demandes 
et décider de déclencher la grève, comme prévu 
dans le mandat que les membres ont voté. Nous vous 
tiendrons au courant de l’état des négociations 
pendant le printemps. Les personnes déléguées de 
chacun des établissements demeureront informées 
en temps réel puisque le point apparaitra à l’ordre 
du jour des prochaines réunions du Conseil des 
personnes déléguées. 

Plan d’action phase 2 
Lors du CFN, nous nous prononcerons sur la phase 2 du 
plan d’action. C’est pourquoi vous devez attendre avant 
d’appliquer les moyens de pression de cette phase 
dans votre école ou votre centre. Les communiqués 
du SEOM et Le Syndicalement vôtre vous garderont 
informés des résultats du CFN tout en vous suggérant 
des façons d’actualiser dans votre milieu chacun 
des moyens adoptés. Visitez régulièrement le site 
internet à www.seom.qc.ca et la page Facebook  
du SEOM pour obtenir les développements de 
dernière heure. 

Sachez que les moyens d’action entérinés dans la 
phase 1 se maintiennent pour accentuer la pression 
aux tables de négociation. Si ce n’est pas déjà 
fait, la tenue d’une réunion syndicale dans votre 
établissement représenterait la meilleure avenue à 
emprunter pour vous concerter et vous mettre en 
action. Si vous désirez qu’un membre de l’équipe 
du SEOM participe à une telle rencontre, contactez-
nous par téléphone ou par courriel.

L’énergie que nous consacrons collectivement aux 
moyens d’action, malgré le contexte pandémique, 
doit être proportionnelle à la hauteur des résultats 
que nous souhaitons obtenir dans cette négociation. 

C’est en marchant dans la même direction que nous 
augmentons nos chances de succès vers l’amélioration 
de nos conditions de travail !

Grève générale illimitée et moyens d’action

QUELLE EST LA SUITE ?
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Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail et Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale

Les membres du SEOM se sont réunis en assemblée générale le jeudi 11  mars pour se prononcer sur un 
mandat de grève générale illimitée (GGI) et sur la phase 2 du plan d’action-mobilisation national dans le 
cadre de la négociation actuelle.

Les membres inscrits aux 
publications numériques du 

SEOM recevront régulièrement 
les dernières nouvelles au fur 
et à mesure de leur diffusion, 

par l’entremise de l’infolettre. 
Saisissez l’occasion de vous 

abonner, si ce n’est déjà fait.  

http://www.seom.qc.ca
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lEnseignement-de-lOuest-de-Montr%C3%A9al-1626711760988317
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lEnseignement-de-lOuest-de-Montr%C3%A9al-1626711760988317
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OÙ EST PASSÉ MON RELEVÉ DE 
PARTICIPATION 2020 DE RETRAITE QUÉBEC ?

Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

3

En principe, nous recevons annuellement un 
relevé de participation à notre régime 
de retraite. Auparavant conf iée 
à la Commission administrative 
des régimes de retraite et 
d’assurance (CARRA), la gestion 
du RREGOP dépend depuis 
2016 de Retraite Québec . 
L’organisme a récemment 
changé la mise en page de 
ses relevés pour les moderniser 
et les clarifier.

Donc, vous avez reçu deux relevés 
en 2019. Celui du printemps, encore sous 
l’ancien format, faisait état de vos contributions 
au régime au 31 décembre 2017, alors que celui 
de l’automne résumait vos contributions au 
RREGOP au 31 décembre 2018 sous le nouveau 
format.

En raison de la pandémie et du délai accordé 
aux employeurs pour la production de leur 
déclaration annuelle, Retraite Québec n’a 
pu émettre les relevés de participation au  
31 décembre 2019, dont l’envoi devait avoir lieu 

à l’automne dernier. Cependant, vous pourrez 
consulter votre relevé de participation 

de 2020 en avril prochain sur le 
site de Retraite Québec , sous 

l’onglet « Mon dossier  ». Vous 
devrez y accéder en utilisant 
clicSÉQUR ,  le portai l  des 
services du gouvernement 
du Québec. Le relevé de 2020 
sera disponible uniquement 

en ligne et ne sera pas posté.

Au cours de l’automne 2021, vous 
recevrez une version imprimée 

de votre relevé de participation au 
31 décembre 2020. Si vous préférez le f ichier 
numérique, vous devez l’indiquer dans votre 
dossier en vous y connectant à clicSÉQUR. À 
partir de ce moment, un courriel ou un texto 
vous parviendra lorsque le relevé électronique 
se trouvera à votre dossier.

Entretemps, si vous avez besoin de votre relevé 
de participation à jour, vous pouvez envoyer une 
demande en transmettant le formulaire prévu à 
cette fin.

Pour la huitième année consécutive, la FAE remettra une bourse de 2 000 $ à deux 
jeunes femmes qui reprennent leur cheminement scolaire en vue d’obtenir un 
diplôme d’études secondaires ou d’études professionnelles. Remises en octobre 
2021, ces bourses veulent reconnaitre les efforts exceptionnels de lauréates des 
secteurs de l’ÉDA-FP et du secondaire. 

Nous invitons les profs de ces secteurs à soumettre la candidature de leurs élèves 
au plus tard le 30 avril 2021. Plus de détails au https://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/. 

BOURSES JEUNE RACCROCHEUSE

https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/mon_dossier_regie/Pages/mon_dossier_regie.aspx
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/008fi.pdf
https://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/bourse-jeune-raccrocheuse-formulaire-de-candidature-2021/
https://www.lafae.qc.ca/jeraccroche/
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Modernisation du régime de santé et de sécurité du travail
DES AJUSTEMENTS S’IMPOSENT

Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

Cette mise au point était attendue après plus de  
35 ans d’application sans changements majeurs 
au programme de santé et de sécurité du travail 
québécois. Toutefois, des modif ications au 
PL59 s’avèrent nécessaires pour que le régime 
modernisé prenne pleinement en compte 
la réalité des travailleuses et des travailleurs, 
plus particulièrement celle des profs. La FAE a 
déposé en janvier un mémoire à la Commission 
de l’économie et du travail chargée d’étudier  
le PL59.

Voici différents commentaires formulés dans le 
mémoire et quelques-unes des améliorations 
au PL59 demandées par la FAE.

Stagiaires
La FAE approuve l’assujettissement des stagiaires 
au régime de santé de sécurité du travail (SST) 
prévu au PL59, d’autant plus que les jeunes 
de 24 ans et moins subissent environ 10 % des 
lésions professionnelles rapportées.

Mécanismes de prévention
La FAE voit aussi d’un bon œil l’élargissement 
des mécanismes de prévention à l’ensemble des 
secteurs d’activités. Cela constitue une avancée 
pour les enseignantes et les enseignants qui 
ne faisaient pas partie des groupes prioritaires 
depuis l’instauration de la LSST en 1979. 

Par contre, l’échéancier de quatre ans annoncé 
au PL59 pour la mise en place de ses mécanismes 
de prévention semble excessif. La FAE réclame 
plutôt un délai maximal d’une année ainsi que 
des ajustements aux mécanismes de prévention 
proposés. 

Risques psychosociaux en milieu de travail
Les lois modifiées par le PL59 laissaient peu de 
place à la santé mentale alors que, depuis 35 ans, les 
efforts en SST se sont surtout centrés sur la santé 
physique. Or, les connaissances scientifiques et 
le contexte actuel nous montrent l’importance 
de considérer les maladies professionnelles 
psychologiques et de les prévenir.

Les recherches effectuées par la FAE montrent 
que la détresse psychologique vécue par les 
profs peut comporter des risques psychosociaux 
majeurs. Les effets pathogènes de l’organisation 
du travail et des conditions dans lesquelles 
évoluent les enseignantes et les enseignants 
sont abondamment décrits dans le mémoire, 
données à l’appui.

Forte de cette démonstration, en lien avec les 
études menées sur les enjeux de santé mentale 
dans l’enseignement, la FAE recommande :

 ▶ de définir clairement la santé et les risques 
psychosociaux dans la loi ;

 ▶ d’inclure la santé psychique partout où c’est 
pertinent ;

 ▶ de diminuer le fardeau de preuve pour 
les maladies professionnelles à caractère 
psychologique ;

 ▶ de reconnaitre davantage de maladies 
professionnelles, notamment les troubles 
anxieux, le trouble d’adaptation et la 
dépression.  - Suite à la page 5

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a déposé le 27 octobre dernier le projet de loi 
no 59 (PL59) pour moderniser le régime de santé et de sécurité du travail. Ce projet législatif vient réviser la 
Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui a pour objet l’élimination à la source des dangers pour la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleuses et travailleurs et la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles (LATMP) visant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences 
qu’elles entrainent pour les travailleuses et travailleurs.

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CET/mandats/Mandat-44129/memoires-deposes.html
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Modernisation du régime de santé et de sécurité du travail - suite de la page 4

Violence
La FAE salue l’ajout de la violence psychologique, 
incluant la violence conjugale, dans les obligations 
de protection du travailleur. La fédération souligne 
dans son mémoire la présence de violence 
physique et psychologique au travail dans le 
domaine de l’éducation. En conséquence, elle 
réclame le renforcement des obligations de 
prévention dans la LSST en matière de risques 
psychosociaux, d’intégrité psychique et de violence 
psychologique en milieu de travail. En somme, bien 
que plusieurs changements prévus au PL59 soient 

accueillis favorablement, 
le gouvernement devra 
peauf iner son projet en 
révisant les lois sur la santé 
et la sécurité du travail afin 
de les mettre au diapason 
de la réalité actuelle. Plus 
spécif iquement, dans le 
secteur de l’éducation, des ajustements au PL59 
demeurent absolument nécessaires pour rendre 
les établissements scolaires sains et sécuritaires 
pour les enseignantes et les enseignants.
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Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail et Anouk Lemay, conseillère syndicale aux relations de travail

RAPPELS UTILES EN CAS D’ABSENCE 
POUR INVALIDITÉ

Quelques étapes à suivre
Avisez votre direction d’établissement de votre 
absence et du moment prévu de votre retour au 
travail (5-11.01 EL ). Si la durée de votre arrêt de travail 
reste indéterminée, informez plutôt la direction de 
la date de votre prochaine visite médicale. Pour 
préserver la conf identialité de votre dossier, vous 
n’êtes pas tenu de fournir de certif icat médical à 
votre direction d’établissement.

Envoyez votre papier médical au secteur 
de la santé et sécurité du travail du 

service des ressources humaines du 
CSSMB par courriel à secteursante.
etsecurite@csmb.qc.ca ou par 
courrier interne au #634. Nous 
vous encourageons par ailleurs 
à conserver une photocopie de 
votre certificat. Le document que 

votre médecin vous remet doit 
contenir un diagnostic et la date 

prévue du retour au travail ou de la 
prochaine visite médicale. Les expressions 

« arrêt de travail » ou « absence pour raisons médicales » 
ne constituent pas des diagnostics.

Un employé du secteur de la santé et sécurité du 
travail du CSSMB pourrait vous contacter pour 
obtenir davantage de précisions en vous demandant 

le Rapport médical d’invalidité–assurance salaire 
dument rempli par votre médecin. 

« Peux-tu nous dépanner ? »
En situation d’invalidité, il convient de rappeler que 
votre direction ne peut vous imposer de prestation 
de travail. La pandémie actuelle et la généralisation 
du télétravail ne viennent rien changer à cela.

Il ne serait donc ni normal ni approprié que votre 
direction ou tout autre membre du personnel de 
votre établissement vous sollicite pour préparer 
des cours, pour expliquer votre planification à une 
tierce personne, pour corriger des examens, pour 
produire un bulletin, etc. Même si la demande vous 
est formulée « avec des gants blancs », pour le bien 

des élèves ou pour « assurer 
une transition harmonieuse », 
n’hésitez jamais à placer votre 
santé en priorité. Refuser de 
telles requêtes dans le respect 
de votre certif icat médical ne 
devrait pas vous rendre mal à 
l’aise. 

Communiquez avec la personne répondante de 
votre établissement si vous avez des questions au 
cours du processus ou si une demande en ce sens 
vous est adressée.

Malheureusement, il arrive qu’à la suite d’une consultation médicale, une enseignante ou un enseignant 
doive s’absenter pendant plus de quatre jours. Que faire dans cette situation ?

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EdnD8LHRz7BGkWRx6ObtSpAB8ti6b-6QVaUJvLn3dDy8vw?e=w0d2Kf
mailto:secteursante.etsecurite@csmb.qc.ca
mailto:secteursante.etsecurite@csmb.qc.ca
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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M. Legault nous a habitués depuis le début de la 
pandémie à de grandes mises en scène lors de ses 
conférences de presse quotidiennes. Un an plus tard, 
plusieurs de ses coups de tonnerre médiatiques 
ont plutôt servi de diversion pour détourner la 
responsabilité du problème bien loin des décisions 
de son gouvernement. Il éprouve donc un peu plus 
de difficulté à se cacher derrière la pandémie pour 
expliquer que les choses ne tournent pas rondement. 
Le virage à 180 degrés sur l’utilité des masques, le 
refus de recourir aux tests rapides, la ventilation 
défaillante dans les écoles et les centres ainsi que sa 
réponse de caution automatique « Ce n’est pas nous 
qui décidons, mais la Direction de la santé publique » 
ne passe plus dans la population. Amateur de 
littérature, le premier ministre n’a assurément pas 
lu Pierre et le loup.

Les statues commencent à bouger
Après plus de 16 mois d’immobilisme aux tables, 
plus de 75 rencontres de négociation auxquelles 
s’ajoutent une quinzaine de rencontres de médiation 
et une phase exploratoire de neuf semaines, les 
représentants patronaux se réveillent. Étrangement, 
le gouvernement débloque des mandats depuis qu’il 
appréhende un affrontement imminent. Ça bouge à 
toutes les tables depuis que les dirigeants des CSS 
ont été écartés des discussions et… depuis l’adoption 
des mandats de grève.

C’est exactement ce que nous souhaitions, c’est-à-
dire du mouvement après tous ces efforts à débattre 
avec les négociateurs patronaux aux allures de 
statues et sans mandat. Ce coup de barre récent 
donné par la présidente du Conseil du trésor, Sonia 
Lebel, ne garantit pas une entente satisfaisante, mais 
vient de changer la dynamique de négociation… le 
rapport de force aussi avec autant de syndicats qui 
détiennent un mandat de grève.

Les comptes rendus que nous fournissent les 
porte-parole syndicaux à la table de négo restent 
encourageants même si nos vis-à-vis n’ont toujours 
pas accueilli l’une de nos demandes et qu’aucune 
des clauses en discussion ne soit encore parafée. 
Ces changements circonstanciels produisent déjà 
de l’effet aux tables de négociation. Mon expérience 
syndicale me dit que plus la date du déclenchement 
de notre grève générale illimitée sera imminente ou 

plus nos collègues du secteur public se rapprocheront 
d’une journée de grève, plus on constatera du 
mouvement aux tables et plus la partie patronale 
se préparera à larguer ses « offres » les plus odieuses. 
Parmi celles-ci, soulignons celle d’une tâche à 
40 heures par semaine payées pour 32, ou celles 
d’une augmentation de l’amplitude quotidienne 
et hebdomadaire au secteur des jeunes pour les 
activités parascolaires ou au secteur professionnel 
et des adultes pour un service d’enseignement de 
fin de semaine.

Seules les AG des syndicats locaux décideront
Dans tous les cas, la partie patronale dispose d’assez 
de temps pour réagir à nos demandes et bonifier leurs 
offres. C’est vrai, tant pour la FSE avec ses journées 
de grève à déclencher au moment opportun que 
pour les syndicats affiliés à la FAE avec une échéance 
à date fixe en mai. Les neuf syndicats qui ont voté 
pour un mandat de grève générale illimitée seront 
les seuls maitres à bord. Ils jugeront de la valeur des 
propositions patronales et décideront si celles-ci 
amélioreront de façon satisfaisante nos conditions 
salariales, de travail et d’exercice. Les membres 
occupent le sommet de la pyramide des décisions 
syndicales. 

Je ne peux que vous rappeler à quel point il est 
fondamental que chacune et chacun s’intéressent 
au déroulement des négociations et participent aux 
rencontres syndicales. Je vous invite à lire le texte 
de mes collègues Jean-Philippe Viau et Maxime 
Viens en page 2 qui trace le fil d’Ariane et la marche 
à suivre pour la mise en application des moyens de 
pression et la conclusion de la ronde de négociation.

SUITE DE L’ÉDITORIAL
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Rien ne freinera notre détermination
Bien que je ne puisse donner aucune garantie à 
ce sujet, je tiens à vous rassurer en vous présentant 
le nouveau contexte dans lequel se déroulent les 
négociations du secteur public. Les armes répressives 
que détenait notre employeur-législateur depuis près 
de 50 ans ont été désamorcées tel un pétard mouillé.

La supposée obligation de se soumettre à accepter 
l’entente convenue avec une autre organisation 
syndicale a été brisée lors de la dernière ronde de 
négociation du secteur public. La FAE a poursuivi 
les négociations et les moyens de pression durant 
quatre mois après l’entente intervenue avec la FSE. 
Même si les offres à la FAE ressemblaient à celles sur 
lesquelles la FSE s’était prononcée, elles montraient 
des dissimilitudes. Mieux que cela, le SPGQ a continué 
les négociations et ses moyens de pression pendant 
deux ans de plus que les autres syndicats du secteur 
public avant d’accepter une hausse salariale de 12,8 % 
au lieu du 5,25 % obtenu par les autres. Alors, si la FSE 
ratifie une entente, nous ne sommes pas obligés de 
consentir aux mêmes offres. Le précédent est créé.

Dans l’arsenal répressif de notre employeur-législateur, 
le recours au décret et à la loi spéciale forçant le retour 
au travail est devenu plus difficile à exercer après que la 
Cour Suprême du Canada, dans ses trois jugements 
rendus en 2015, ait reconnu le droit de s’associer 
collectivement, le droit de négocier collectivement 
et le droit de grève comme faisant partie intégrante 
de la Charte des droits et libertés. Depuis le prononcé 
de ces sentences, un seul gouvernement a osé 
adopter une loi spéciale : le gouvernement Couillard 
pour obliger le retour au travail des juristes de l’État 
québécois en 2017. Toutefois, cette loi spéciale a été 
subséquemment déclarée illégale. Un seul décret 
a f ixé partiellement les conditions de travail dans 
l’industrie de la construction au Québec en 2017. 
Dans les conflits de travail au CN et au Port de 
Montréal en 2020, le premier ministre Trudeau a rejeté 
les deux demandes de loi spéciale forçant le retour 
au travail formulées par le premier ministre Legault. 

Le gouvernement osera-t-il lui-même en imposer 
une ? En aura-t-il l’audace quand l’argumentaire de 
la Cour Suprême stipule que l’employeur-législateur 
doit prouver qu’il a négocié de bonne foi alors que 
nous savons qu’il n’a fait qu’acte de présence sans 
négocier au cours des 16 derniers mois ?

Debout, solides et fiers
Plus que jamais maintenant, nous devons montrer 
à la partie patronale que nous sommes déterminés 
à améliorer nos conditions de travail et salariales. 
Nous devons rester solidaires, debout et f iers de 
nos demandes qui valoriseront autant le personnel 
enseignant que l’école publique. Les excuses 
et les prétextes pour reporter une énième fois 
l’amélioration de nos conditions de pratique ne 
tiennent plus. Même la pandémie ne peut servir 
de motif puisque l’on sait aujourd’hui que l’argent 
pour les travailleurs essentiels coule à flots et que la 
réouverture des écoles s’est révélée indispensable 
pour la relance de l’économie en juin et septembre 
derniers.

La lutte ne fait que commencer, mais je suis fière d’être 
enseignante et fière de représenter les membres du 
SEOM. Vous avez toutes les raisons de l’être vous 
aussi en prenant les grands moyens qui permettront 
de régler la dévalorisation de notre profession qui 
s’amplifie depuis 40 ans.

Étrangement, le gouvernement Étrangement, le gouvernement 
débloque des mandats débloque des mandats 

depuis qu’il appréhende un depuis qu’il appréhende un 
affrontement imminent.affrontement imminent.


