
 

 

RECONNAISSANCE DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE ACQUISES 

COMME TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN ÉDUCATION 

SPÉCIALISÉE  
 

 

 

(Pierrefonds, le 12 octobre 2021) – Le SEOM a obtenu gain de cause au tribunal d’arbitrage 

au sujet d’un grief déposé pour la reconnaissance des heures travaillées à titre de technicienne 

ou technicien en éducation spécialisée (TES) dans le calcul des années d’expérience.  

 

La sentence arbitrale du 30 aout dernier confirme la prétention du syndicat voulant que la 

clause 6-4.06 admette la profession de TES comme étant « L’exercice d’un métier ou d’une 

profession qui est en rapport avec la fonction que l’enseignante ou l’enseignant vient exercer 

à la commission peut, lors de son engagement, être considéré comme expérience 

d’enseignement ». Ajoutons toutefois que la sentence mentionne le caractère unique de chaque 

cas. Cela signifie donc que toute demande devra être analysée, sans pour autant garantir la 

reconnaissance de l’expérience de la personne. 

 

De ce fait, le SEOM invite les personnes détenant un récent contrat à temps plein ou à temps 

partiel à envoyer une requête au centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) 

pour faire reconnaitre les années d’expérience cumulées dans un poste en éducation 

spécialisée au sein du CSSMB.  

 

Ces années de travail pourront être admises pour gravir des échelons salariaux en application 

de la clause 6-4.06. Cette disposition vient baliser le nombre d’échelons pouvant être 

accordés. Pendant les 10 premières années, chaque année équivaut à un échelon alors que 

pour les années subséquentes, deux années de travail sont nécessaires à l’obtention d’un 

échelon.  

 

Les personnes qui rencontrent des difficultés à faire reconnaitre ces années d’expérience par 

le CSSMB sont invitées à communiquer sans tarder avec la personne répondante de leur 

établissement. Les membres doivent procéder rapidement, car l’échéance pour contester cette 

situation est de 90 jours après l’embauche. 
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Vice-président aux relations de travail Conseillère aux relations de travail 
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