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 lus que jamais, la situation des femmes d’ici et d’ailleurs doit nous préoccuper. En 
Afghanistan, la reprise du pouvoir par le régime taliban, bien connu pour son hostilité envers 

les femmes, ou plus près de nous, la remise en question du droit à l’avortement 
dans plusieurs états chez nos voisins du sud en sont de bonnes raisons. Ici 

même au Canada, les conclusions d’une enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 
publiée en 2019 suscitent l’inquiétude. Le Québec n’est pas en 
reste alors que la coroner Géhane Kamel déposait récemment 
son rapport relatant les dernières heures de Joyce Echaquan, 
décédée dans un hôpital de Joliette, victime de racisme et 
de préjugés de la part de certains membres du personnel 
soignant. Ajoutons les témoignages de plusieurs femmes 
autochtones et racisées qui, dans le cadre de l’émission 
Enquête d’Ici Radio-Canada1, ont dénoncé le racisme et les cas 
de stérilisation forcée au Québec, comme ailleurs au Canada ! 

Au moment d’écrire ces lignes, le Québec a déjà enregistré 17 
féminicides cette année. 

Rien ne sert de poursuivre l’énumération des obstacles qui se 
dressent sur le parcours des femmes d’ici et d’ailleurs dans leur 

lutte sur le chemin de l’égalité .

1 Émission du 23 septembre 2021 On m’a volé ma fertilité 

Photo Sophie Lamoureux-Milot

29 OCTOBRE 2021   |   Volume 29 No 3

Lire la suite à la page 8.

https://seom.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/femmes-egalite-genres/nouvelles/2019/06/document-dinformation--enquete-nationale-sur-les-femmes-et-les-filles-autochtones-disparues-et-assassinees.html
https://www.canada.ca/fr/femmes-egalite-genres/nouvelles/2019/06/document-dinformation--enquete-nationale-sur-les-femmes-et-les-filles-autochtones-disparues-et-assassinees.html
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/deces-de-mme-joyce-echaquan-la-coroner-gehane-kamel-depose-son-rapport-denquete-35070
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Quelles sont les formations reconnues ?
Que la formation traite de l’administration de l’Épipen 
(initiale ou de rappel), de la lecture d’un document 
explicatif pour la saisie de données de la tâche dans 
TOSCA, GPI, DSP, etc., que la formation soit offerte sur 
l’environnement numérique d’apprentissage (ENA), 
par des pairs, qu’elle concerne l’encadrement des 
stagiaires ou l’insertion professionnelle, qu’elle ait 
lieu pendant la journée de travail sur temps de 
libération d’enseignement, pendant une rencontre 
hebdomadaire, pendant l’une des 10 rencontres 
collectives ou au cours d’une journée pédagogique, 
elles peuvent toutes être comptabilisées dans les 
heures exigées. 

Pour déterminer si l'activité de perfectionnement 
est admissible, posez-vous la question clé suivante : 
a-t-elle un lien avec votre tâche d’enseignante ou 
d’enseignant ? Si vous répondez par l'aff irmative, 
elle devrait être reconnue comme de la formation 
obligatoire. Si ce n’est pas le cas, contactez la 
personne répondante de votre établissement.

QUELQUES PRÉCISIONS SUR LA 
FORMATION OBLIGATOIRE

Par David Hamel 
Vice-président à la vie professionnelle

Photo Michel Lussier

Par Nathalie Bouchard 
Conseillère aux relations de travail

Qui devrait payer pour ces formations ?
Pour toute formation obligatoire, la FAE et le SEOM 
recommandent au personnel enseignant de ne pas 
débourser les frais d’inscription à même leur argent 
personnel, ni de prendre une ou des journées de congé 
sans traitement pour y assister, ni d’y participer hors 
des 32 heures de leur tâche hebdomadaire. Le MEQ 
et le CSS n’ont prévu aucun budget supplémentaire 
pour accomplir ces 30 heures de formation. Par 
contre, les sommes provenant de l’Instance locale 
de perfectionnement (ILP) peuvent servir à cette 
fin, si l’enseignante ou l’enseignant en soumet la 
demande. Rappelons que l’ILP analyse les requêtes 
reçues et que les membres du comité doivent les 
accepter par consensus (7-2.08 et 7-2.10  (EL)). À 
l’heure actuelle, plusieurs établissements disposent 
de surplus accumulés dans leur budget ILP des 
années précédentes. Nous vous invitons à vous 
informer du solde du budget de l’ILP de votre 
établissement. 

L’ILP peut-elle assumer les frais pour des formations 
qui ont lieu hors de la tâche hebdomadaire ?
Si une formation vous intéresse énormément, vous 
pouvez tout de même envoyer une demande à 
l’ILP pour qu’elle défraie une partie ou la totalité 
des couts d’inscription, de repas, d’hébergement 
et de déplacement. Un colloque ou une formation 
se déroulant en soirée sont de bons exemples. Par 
contre, les membres de l’ILP de votre établissement 
doivent prendre les décisions en fonction de leurs 
propres règles de régie interne, tout en s’assurant de 
respecter le budget disponible au début de l’année 
scolaire (total des surplus des années précédentes 
et allocation de l’année en cours). 

Le dernier numéro du Syndicalement vôtre 
contenait un article traitant du respect de 
l’autonomie professionnelle en lien avec les 30 
heures de formation obligatoires en vertu de la 
Loi sur l’instruction publique. Le SEOM répond 
aux questions de ses membres à ce sujet.

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EfnVtybbW25ArHUJHymk5x8BxiKz5yzqJ5WK6P9d7u1G8w?e=OKvYdw
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EX6-bxKQWXBJtFgc23b7yGEBMC2sjB7D6nbCOyt5zJJwTQ?e=I9m0tf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/finalSyndicalement-votre_29_2_web.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/i-13.3
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SÉMINAIRES DE PLANIFICATION DE 
LA RETRAITE 2021-2022
Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Vous prévoyez de prendre votre retraite d’ici le 30 juin 2023 ou vous êtes 
actuellement inscrit au programme de retraite progressive ? Si vous avez répondu 
oui à l’une de ces deux questions, cela signifie que vous respectez les critères 
pour participer aux séminaires virtuels de planification de la retraite organisés 
par l’Association des personnes retraitées de la FAE (APRFAE). 

En voici l'horaire :

Date Horaire Sujet

Samedi 11 décembre 2021 8 h 30 à 12 h Les régimes de retraite

Lundi 13 décembre 2021 18 h à 19 h 30 Les finances à la retraite

Mercredi 15 décembre 2021 18 h à 19 h 30 Les assurances à la retraite

Ces trois volets constituent un tout indissociable. 
Ainsi, la participation à une seule de ces sessions 
s’avère impossible. Un atelier juridique optionnel, qui 
aura lieu le 13 avril 2022 de 18 h à 19 h 30, s’ajoute à 
cette offre de formation. L'inscription à ces séminaires 
est sans frais pour les membres du SEOM. 

Pour y prendre part, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription avant 16 h le 10 novembre. Les places 
se limitant à 30 personnes, nous vous suggérons de 
confirmer votre présence le plus rapidement possible. 
L’invitation et la documentation relatives à chacun 
des volets seront envoyées avant la tenue des ateliers.

Chacun des syndicats dispose de plages horaires 
déterminées. Toutefois, l’APRFAE pourra au besoin 

attribuer les places libres à des membres provenant 
d’autres syndicats, selon la date prévue de leur 
retraite. Les membres du SEOM peuvent donc inscrire 
un deuxième choix dans la section commentaires en 
précisant les autres dates où ils sont disponibles et 
intéressés. De plus, vous pouvez signifier votre désir 
d'assister aux formations d’assurances optionnelles 
des 1er et 7 juin lors desquelles vous recevrez un 
accompagnement pour remplir les formulaires 
nécessaires à l’adhésion au régime complémentaire 
d’assurance maladie ou d’assurance vie de l’APRFAE.

Puisque la retraite représente une grande transition, 
le SEOM encourage ses membres à consacrer le 
temps qu’il faut à sa préparation afin que cette étape 
de leur vie soit à la hauteur de leurs attentes.

VOTRE CPEE A-T-IL DES RÈGLES DE 
RÉGIE INTERNE ?
Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

Saviez-vous qu’il revient aux membres élus du CPEE de 
baliser le fonctionnement des réunions en adoptant 
les règles de régie interne ? 

Pouvant contenir entre autres la composition du 
CPEE, le quorum, l’organisation de l’ordre du jour, 
le déroulement d’une rencontre, les modalités 
de transmission des documents et le suivi des 
recommandations (EL 4-2.08), ces procédures 
s’avèrent très utiles lorsque des problèmes de 
fonctionnement surviennent. Donc, n’attendez pas 
avant d’instaurer les vôtres !

En guise de rappel, les sujets ci-après devraient 
figurer à l’ordre du jour des réunions de novembre ou 
de décembre : la révision de la répartition budgétaire, 
l’orientation relative à l’enrichissement ou l’adaptation 
des programmes d’études et l’orientation touchant 
l’élaboration des programmes locaux.

Pour en apprendre davantage au sujet des règles 
de régie interne d’un CPEE ou des consultations à 
effectuer, le SEOM invite ses membres à se référer au 
Guide pratique pour instaurer un CPEE efficace de 
leur secteur respectif.

https://aprfae.com/seminaire-2021-2022/
https://aprfae.com/events/seminiare-planification-de-la-retratire-seom/
https://aprfae.com/events/seminiare-planification-de-la-retratire-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaXwUj7IvR5KrU3qtgx4eVkBgb25PXx8juq0SMx-OILnmQ?e=SmvH46
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
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Forfaitaires, rétroactivité et RQAP 

ILS S’AJOUTENT AU 
REVENU ANNUEL

Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

La nouvelle entente nationale est effective depuis 
que les parties l’ont signée le 29 septembre dernier. 
Une disposition prévoit que les paiements du rappel 
de traitement et du montant forfaitaire de 602.68 $1 
seront effectués dans les 60 jours après la signature, 
soit vers la fin du mois de novembre. 

Les personnes prestataires du Régime québécois 
d’assurance parentale doivent déclarer ces revenus 
en accédant à leur dossier en ligne ou en téléphonant 
au 1 888 610-7727, poste 4. Ces montants doivent être 
déclarés comme étant un rajustement rétroactif de 
salaire. 

La rétroactivité salariale aura aussi un impact à la 
hausse sur les sommes que l’employeur a versées 

aux enseignantes en vertu des clauses 5-13.09, 5-13.10 
et 5-13.11 de même qu’aux personnes se trouvant 
en congé de paternité 5-13.21 C). En effet, la hausse 
rétroactive des salaires affectera le pourcentage de 
salaire que l’employeur verse aux enseignantes et 
aux enseignants profitant d’un congé parental en 
vertu de l’entente nationale puisque ces montants 
sont directement liés aux échelles salariales.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à communiquer 
avec la personne répondante de votre établissement.

1. L’enseignante ou l’enseignant sous contrat à temps plein ou à temps 
partiel qui assume une tâche inférieure ou supérieure à 100 % a droit à un 
montant proportionnel au pourcentage de tâche effectuée.

Par Catherine Arseneault, conseillère au secondaire

Génération inclusion 

ATELIERS ÉDUCATIFS SUR  
LES STÉRÉOTYPES

Au cours des deux dernières années, la Fédération 
autonome de l’enseignement a collaboré à un projet 
piloté par OXFAM-Québec visant la lutte aux stéréotypes 
sexistes et racistes. Conçu par et pour les jeunes 
issus de la diversité, ce projet de recherche-action 
participative, intitulé Génération inclusion, poursuivait 
le développement de solutions concrètes pour contrer 
les stéréotypes sexistes et racistes au Québec.
 
Dans le cadre de cette démarche, OXFAM-Québec a 
également développé pour les jeunes du secondaire 
des ateliers éducatifs sur les stéréotypes sexuels, 
sexistes et racistes qui perdurent dans la société. 
À travers des activités d’échanges et de réflexions 
ponctuées de témoignages, les jeunes réfléchiront à 

des pistes d’actions concrètes pour faire la différence 
dans leur école et au sein de leur communauté.

La durée des ateliers varie de 45 à 75 minutes, en 
fonction des besoins. Les ateliers sont gratuits, mais 
les places sont limitées. Réservez rapidement !

Les ateliers sont conçus pour un format participatif 
et privilégient donc un « format classe ». Toutefois, ils 
peuvent s’offrir plusieurs fois au sein d’une même 
école. 

Pour toute question en lien avec ce projet, contactez 
OXFAM-Québec en écrivant à ecoles.secondaires@
oxfam.qc.ca.

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/2021-09-29-FAE_Ent_2020-2023_final-signe.pdf
https://www.rqap.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne/consulter-et-modifier-mon-dossier
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EQEo2mzqV_hNgMQPCgs6eNkBVhYuYdCN037vWOll0yv65g?e=rZcAlZ
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EQEo2mzqV_hNgMQPCgs6eNkBVhYuYdCN037vWOll0yv65g?e=rZcAlZ
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EbBKSGT9lepLg9c1YS8x49YBzrbc1mLJ1z-X4nxIGOlzGg?e=1iGJ2s
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/generation-inclusion/
https://oxfam.qc.ca/projet/quebec/atelier/
mailto:ecoles.secondaires@oxfam.qc.ca
mailto:ecoles.secondaires@oxfam.qc.ca
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Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

Un outil pour vous protéger !
LE CONSTAT DE SITUATION  
À RISQUE

Saviez-vous que les enseignantes et enseignants ont le droit de dénoncer par écrit une situation qu’ils 
considèrent comme dangereuse pour leur santé ? 

Puisque la Charte des droits et Libertés de la 
personne du Québec et plusieurs lois touchant la 
santé et la sécurité du travail les protègent (voir 
la f iche syndicale Constat de situation à risque), 
les personnes concernées ont la possibilité de 
signaler des situations hasardeuses à l’intérieur ou 
à l’extérieur de l’établissement, de la violence ou de 
l’agression verbale, de la conduite vexatoire de la 
part d’un adulte ou d’un élève ainsi qu’un milieu de 
travail jugé néfaste. 

Pour exprimer votre inquiétude, voici la procédure 
résumée en trois étapes : 

 Informez la direction de l’établissement par écrit 
 en expliquant la situation constatée.

 Si la situation persiste ou si la direction vous 
 avise de son incapacité à la résoudre, remplissez le 
 formulaire constat de situation à risque du CSSMB. 

 Envoyez le formulaire à la direction en transmettant 
 une copie au SEOM (courrier interne # 808, 
 télécopie 514 637-0000 ou courriel) et conservez 
 un exemplaire dans vos dossiers.

Par contre, si vous craignez des représailles, contactez 
la personne répondante de votre établissement 
avant de le remettre à la direction.

Ce document constitue une preuve écrite qui 
avisera l’employeur de la situation et qui lui 
permettra de prendre des moyens raisonnables 
pour la corriger. Au besoin, ce formulaire aidera le 
SEOM à effectuer un suivi auprès de l’employeur 
ou du comité paritaire SST (comité composé de 
représentants du CSSMB et du SEOM) af in de 
trouver des solutions à des enjeux récurrents dans 
les établissements du CSS.

Samedi 6 novembre
MOBILISATION SUR LA CRISE  
CLIMATIQUE
Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

La FAE, de concert avec les syndicats 
membres du Réseau intersyndical pour 
le climat (RIC), organise une mobilisation 
qui aura lieu à Montréal le samedi 6 
novembre prochain. Cette action s’inscrit 
dans le cadre d’une mobilisation syndicale 
mondiale sur la crise climatique. 

C’est au parc du Mont-Royal que 
les participantes et participants se 
réuniront dès midi pour former une 
grande chaine humaine. 

Cet évènement familial et pacif ique 
donnera l’occasion de dénoncer le 
fait que le Canada ratera ses cibles de 
réduction de gaz à effet de serre.

Conscients des déf is climatiques de 
notre époque et convaincus de l’urgence 
d’agir, les membres du SEOM sont 
attendus sous le drapeau aux couleurs 
du syndicat. Vous pouvez déjà noter 
cette date à votre agenda. 

Plus de détails à venir au seom.qc.ca 
dans la semaine du 1er novembre.

La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP 26 se 
tiendra du 31 octobre au 12  novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. 

Vue aérienne de la manifestation  
du 27 septembre 2019

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-SST-septembre.pdf
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ed3FQ24ofHFJoSDuj3UUE6gBO5O7Dq1Cl45bKaHv8xpAkA?e=0j5H1m
mailto:seom%40seom.qc.ca?subject=courriel%20seom%40seom.qc.ca
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://www.facebook.com/events/1221086698372909?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1221086698372909?ref=newsfeed
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Le camp d’éducation syndicale de la FAE

UN SUCCÈS RENOUVELÉ

Les participantes et participants ont pu parfaire leur 
formation syndicale dans des ateliers traitant de 
sujets divers comme les stratégies pour rassembler 
en vue de mobiliser, l’histoire et l’identité de la FAE, 
les manières de développer leur pouvoir d’influence 
dans les médias sociaux, les luttes du personnel 
enseignant en Ontario, le fonctionnement des 
négociations nationales et la participation des 
femmes dans nos activités syndicales. 

Riches en informations et en échanges, ces sessions 
de formation ont représenté une occasion de 
soutenir les nouvelles personnes déléguées dans 
l’exercice de leur rôle.

Le camp syndical s’est poursuivi avec la pièce Faire 
la leçon offerte par le Théâtre INK. Mettant en scène 

quatre enseignantes et enseignants sous tension 
dans une salle des profs, les propos de cette pièce, 
parfois comiques, parfois touchants, intégraient de 
nombreuses diff icultés quotidiennes vécues par 
plusieurs d’entre nous.

Un panel intitulé Être syndicaliste au 21e siècle : plus 
que jamais ! a clos les activités. Des échanges portant 
sur l’état actuel du syndicalisme et sur les manières 
de rejoindre les membres af in qu’ils participent 
activement à la vie syndicale ont contribué à 
l’avancement de notre pensée sur ces questions.

Les repas et les pauses ont aussi permis aux militantes 
et militants de tisser des liens, en tout respect des 
mesures sanitaires, constituant ainsi une retombée 
positive supplémentaire de l’évènement.

Une délégation de 10 membres du SEOM, dont deux membres du CA et huit personnes déléguées élues depuis 
un an ou moins, ont participé au camp d’éducation syndicale organisé par la FAE du 14 au 16 octobre à l’hôtel 
Estrimont d’Orford.

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

UNE VICTOIRE DU SEOM QUI 
POURRAIT AVOIR UN IMPACT POSITIF 
SUR DES MEMBRES

La requête concernait la reconnaissance de 
l’expérience acquise comme éducatrice 
spécialisée ou éducateur spécialisé au 
centre de services scolaire aux fins du 
classement dans l’échelle salariale. 
Cela veut donc dire que les membres 
nouvellement embauchés qui ont 
œuvré dans un poste similaire avant 
de devenir enseignante ou enseignant 
doivent envoyer u n e  d e m a n d e  
d e  reconnaissance d’expérience et 
contacter leur personne répondante au 
syndicat s’ils rencontrent des difficultés à 

la faire reconnaitre. Il est important de noter 
que l’arbitre a mentionné que chaque 

dossier est un cas d’espèce. Alors, 
cette reconnaissance pourrait ne pas 
être octroyée de facto. Le délai pour 
faire admettre l’expérience se limite 
à 90 jours après le premier jour où 
la personne a pris connaissance de 
son échelon salarial. En d’autres 

mots, pour les enseignantes et les 
enseignants qui  ont commencé 

leur  contrat  au début de l ’année, 
l a  date limite serait la f in novembre.

Comme mentionné dans un communiqué le mois dernier, le SEOM s’est vu accueillir l’un des griefs qu’il a 
déposés en arbitrage. 

Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/FINAL_Communique-interne-reconnaissance-dexperience_SPH.pdf
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Concours 2021-2022

TOUS HÉROS POUR L’ÉLIMINATION 
DU TRAVAIL DES ENFANTS

Par Jean-Phillippe Viau, secrétaire

Le concours Héros 2021-2022 traite d'une réalité 
méconnue : le travail des enfants. De tout temps 
et partout, y compris au Québec et au Canada, des 
enfants sont utilisés comme main-d'œuvre. 

Selon l'Organisation internationale du Travail (OIT), 
152 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont astreints 
au travail, dont 73 millions effectuent des tâches 
dangereuses. De ces 152 millions, 48 % sont âgés de 
5 à 11 ans, 28 % de 12 à 14 ans et 24 % de 15 à 17 ans. 
L’agriculture représente de loin le secteur détenant 
la plus large proportion de main-d’œuvre infantile 
avec 71 % de l’ensemble des enfants contraints au 
travail, supplantant les secteurs des services (17 %) et 
des industries manufacturières (12 %).

Des vêtements abordables aux appareils électroniques 
en passant par les batteries de voitures, les bijoux et les 
aliments, beaucoup d’éléments de notre vie quotidienne 
portent, plus qu’on ne le pense, l’empreinte des petites 
mains qui contribuent à leur fabrication. Ces enfants 
ont l’âge de nos élèves.

Les membres du SEOM et ceux des autres syndicats 
affiliés à la FAE sont invités à réaliser avec leurs élèves 
un projet scolaire qui leur permettra de comprendre 
ce fléau, tout en promouvant les valeurs d’humanité, 
de respect et de solidarité du mouvement héros. De 
plus, cette activité soulignera l’année 2021 comme 
Année internationale de l’élimination du travail des 
enfants.

 

Les personnes participantes courent la chance de 
gagner un de ces prix :

 Participation individuelle : 75 $

 Participation classe : 200 $

 Participation établissement : 300 $

Des bannières seront remises aux classes et aux 
établissements gagnants et tous les projets soumis 
obtiendront la certification héros.

Critères de sélection 
 Résonnance de l’action dans le milieu scolaire

 Respect des valeurs héros

 Originalité de l’action ou du projet

 Qualité de la langue

Les projets gagnants seront sélectionnés parmi 
tous ceux reçus au plus tard le 1er avril 2022. Les 
personnes lauréates seront dévoilées en mai 2022. 
La FAE affichera la liste des projets primés sur sa 
page Facebook. Les enseignantes et enseignants 
qui souhaitent participer au concours doivent 
remplir le formulaire en ligne. Pour information, 
écrivez à la FAE. 

Pourquoi pas une tuque FAE pour l’hiver ? 
MV – Quoi de mieux qu’une tuque aux couleurs de la FAE pour affronter la saison froide qui 
est à nos portes ?

Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir une des célèbres tuques rouges de la FAE, 
il suffit de nous informer du nombre désirées et des profs à qui elles sont destinées 
en remplissant le formulaire de commande. Même si les commandes individuelles 
sont acceptées, le SEOM encourage les équipes-écoles à se concerter pour remplir un 
formulaire par établissement d’ici le vendredi 12 novembre à 16 h. 

Les tuques seront livrées en un seul envoi dans chaque établissement au début du 
mois de décembre.

https://undocs.org/fr/A/RES/73/327
https://undocs.org/fr/A/RES/73/327
https://undocs.org/fr/A/RES/73/327
https://www.facebook.com/lafae.qc.ca
https://www.lafae.qc.ca/formulaire-de-certification/
mailto:m.bibeau%40lafae.qc.ca?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbvzwxx8loHhDhDgbyGe8cFxUOVZWSjhNVlg2QTJQOU9CMjZSNjZTRkszSS4u
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Une marche mondiale des femmes
Saviez-vous que l’idée d’un mouvement mondial de 
solidarité féministe est née au Québec en 1995 ? En 
effet, pendant 10 jours cette année-là, des militantes 
ont marché jusqu’à Québec en scandant le slogan 
Du pain et des roses pour dénoncer la pauvreté qui 
sévissait chez grand nombre de femmes après la 
récession de 1990 à 1992. Depuis, tous les cinq ans, 
malgré leurs réalités différentes, des femmes de tous 
les continents unissent leurs voix à ce mouvement de 
solidarité féministe devenu international, car c’est 
ensemble, et sans contraintes de f rontières que 
leurs luttes sont menées et que des avancées sont 
réalisées. 

Le dimanche 17 octobre, pour souligner la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté, 
des membres du SEOM ont joint leurs pas à ceux de 
milliers d’autres sur la planète. Cette journée offrait 
l’occasion de faire connaitre cinq thématiques  : la 
pauvreté, les violences envers les femmes, les enjeux 
des femmes migrantes, immigrantes et racisées, 
la justice climatique et, surtout, la revendication des 
femmes autochtones.

Pas qu’une affaire de femmes
L’objectif d’une société meilleure, plus juste et plus 
égalitaire n’est évidemment pas que l’affaire des 
femmes. Messieurs, ce sont vos mères, vos sœurs, vos 

femmes et vos filles dont il est question ! Ce sont aussi 
les conditions de vie des familles de nos élèves, jeunes 
et adultes. 

En éducation, il s’agit en outre des conditions de 
travail de toutes et de tous. À titre d’enseignantes 
et enseignants, une profession traditionnellement 
féminine, nous subissons régulièrement l’effet de 
ne pas être reconnues et reconnus à notre juste 
valeur. La pénurie de personnel dans les réseaux de 
la santé, dans les services de garde, dans les services 
sociaux et en éducation nous affecte toutes et tous, 
en plus d’altérer la qualité des services publics. N’en 
déplaise au premier ministre du Québec, la hausse 
importante des salaires et les bonus de tous genres 
ne compenseront jamais les conditions de travail 
exécrables dans lesquelles se retrouvent plongés 
bon nombre de travailleuses et de travailleurs de 
métiers majoritairement féminins.

La marche vers une société égalitaire, où hommes 
et femmes aspireront aux mêmes conditions sans 
contraintes, est bien entamée. Nous sommes cependant 
encore loin du belvédère. L’essentiel est de ne laisser rien ni 
personne l’arrêter. 

La plus longue des marches vers les plus hauts 
sommets a toujours débuté par un premier pas. À 
nous de rejoindre celles et ceux qui luttent depuis des 
années pour l’équité et l’égalité.

Quelques statistiques éloquentes : 
Près de 56 % des femmes vivent avec un revenu 

annuel de moins de 30 000 $, contre 41 % pour les 
hommes. Cette proportion grimpe à 60 % chez 

les femmes migrantes, immigrantes ou racisées. 
De toutes les personnes qui travaillent au salaire 

minimum, 60 % sont des femmes.
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Des militantes et militants du SEOM se sont joints à celles et ceux de l’Alliance 
des professeures et professeurs de Montréal et des autres syndicats affiliés à la 
FAE pour la marche. Photo Marie-Ève Rancourt.
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