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LA FIN D’UN LONG PROCESSUS 
EST EN VUE !

Signature des textes de l’Entente nationale

Par Mélanie Hubert, présidente

 a FAE a rendu public récemment que le Conseil de négociation avait déterminé que les 
textes de notre prochaine convention collective étaient conformes à l’entente de principe 
adoptée par les assemblées générales (AG) et le Conseil fédératif de négociation (CFN) au 
printemps dernier. Je suis très consciente que les membres attendent avec impatience le 

versement de la rémunération additionnelle et de la rétroactivité salariale ainsi que 
les allègements de tâche annoncés. Voir le Point négo à ce sujet.

Pourquoi un si long délai ?
D’abord, l’entente de principe laissait présager des dizaines de modifications 

à l’Entente nationale, dont certaines s’écartent de manière importante de 
nos anciennes pratiques (pensons à l’annualisation de la tâche). On devait 

non seulement s’assurer d’un libellé intelligible et cohérent, mais aussi 
évaluer les répercussions des nouveaux textes sur les autres clauses 
de la convention collective, et procéder aux ajustements requis. Par 
ailleurs, concernant la tâche, l’entente de principe contenait des 
dispositions pour le secteur des jeunes, mais les adaptations pour 

l’éducation des adultes et la formation professionnelle restaient à 
définir. Il a donc fallu, après coup, rédiger les textes dans l’esprit de ce 

qui avait été négocié pour le primaire et le secondaire.

Les membres du comité de négociation ont également dû composer avec le retour à la table 
de négociation du Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires 
francophones (CPNCF). Ce comité est composé de représentants de la Fédération des centres 
de services scolaires du Québec (FCSSQ) et du ministère de l’Éducation (MEQ). 

L 

DANS CE NUMÉRO 

02 VACCINATION OBLIGATOIRE

04 FORMATION OBLIGATOIRE : PRÉCISIONS SUR LA REDDITION DE COMPTE

03 LE NOUVEAU PROGRAMME CYCLE AU PRÉSCOLAIRE

05 LA NÉGOCIATION LOCALE

1ER OCTOBRE 2021   |   Volume 29 No 2

Lire la suite à la page 9.

https://seom.qc.ca/
https://seom.qc.ca/la-convention-collective-nationale-est-signee/


Syndicalement vôtre   1ER OCTOBRE 2021  VOLUME 29   NUMÉRO 22

Vaccination obligatoire

LA FAE TOUJOURS  
EN RÉFLEXION

En début d’année scolaire, la FAE avait annoncé 
son intention de prendre position sur la vaccination 
obligatoire dans le cadre d’un Conseil fédératif (CF) 
extraordinaire qui allait suivre une consultation éclair 
auprès des membres. La consultation s’est déroulée 
à la fin d’aout 2021. Aucune réunion extraordinaire 
du CF n’a été convoquée par la suite, mais le sujet se 
retrouvait à l’ordre du jour de la réunion ordinaire de 
septembre.

Le 24 septembre dernier, le Conseil fédératif a pu 
discuter des enjeux syndicaux, politiques et juridiques 
liés à une prise de position publique sur ce sujet. 
Le devoir de juste représentation des personnes 
salariées a également été abordé. L’instance a 
finalement eu droit à une conférence de M. Jocelyn 
Maclure, professeur de philosophie à l’Université 
Laval, sur les principes d’éthique devant prévaloir 
pour se prononcer sur un enjeu comme la vaccination 
obligatoire du personnel scolaire. Compte tenu de la 
complexité des éléments à considérer et du fait que 
des démarches se poursuivent devant les tribunaux, 
le CF n’a pas pris de position. La question reste à 
approfondir lors d’une prochaine réunion.

Qu’en pense le SEOM ?
Le SEOM demeure conscient que la vaccination contre 
la COVID-19 nourrit de nombreuses discussions et 
que les opinions de ses membres sur le sujet varient. 
Le SEOM participe aux travaux amorcés par la FAE et 
ne se prononcera pas formellement pour ou contre 
la vaccination obligatoire, du moins pour le moment. 

Je réitère que cela ne dispense pas le SEOM de son 
devoir de représentation et de son obligation de 
défendre les droits de ses membres. Le Code du 
travail stipule que le syndicat ne doit pas agir de 
mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire 
envers ses membres. Si le gouvernement devait 
imposer la vaccination au personnel scolaire, nous 
analyserions avec rigueur les situations portées 

à notre connaissance et 
examinerions les recours 
possibles dans chaque dossier. 

Je profite de l’occasion qui m’est 
offerte pour préciser mes propos 
publiés dans le dernier numéro 
du Syndicalement Vôtre. Le processus d’édition 
et de révision des textes de notre journal syndical 
a modifié le texte et a peut-être heurté quelques 
personnes et nous le regrettons. Le SEOM croit que 
la vaccination constitue une arme eff icace dans 
l’arsenal des moyens dont nous disposons pour 
lutter contre le virus. Nous invitons les membres à 
se faire vacciner. Cependant, nous leur demandons 
également de rester dans le respect des uns et des 
autres. Certaines et certains d’entre nous, pour des 
raisons que nous n’avons pas à juger ici, ont choisi 
de ne pas se faire vacciner. Ils en ont le droit. Ce droit 
fondamental est reconnu par les Chartes des droits 
et libertés de la personne d’ailleurs. N’ajoutons pas 
au stress ambiant en entreprenant une « chasse aux 
sorcières » dans nos milieux de travail. 

Cela dit, nous encourageons tous les membres, 
indépendamment de leur opinion sur la question 
vaccinale, à se conformer aux mesures sanitaires mises 
en place dans les établissements. La distanciation, le 
lavage des mains et des surfaces, l’aération des classes 
et le port des équipements de protection permettent 
de limiter les risques d’éclosion et contribuent à garder 
nos établissements ouverts.

Par Mélanie Hubert, présidente

Compte tenu de la complexité des éléments 
à considérer et du fait que des démarches se 

poursuivent devant les tribunaux, le CF n’a pas 
pris de position.
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La présente année scolaire marque la mise en place 
du nouveau programme cycle au préscolaire. Avec 
l’implantation des classes de maternelle 4 ans 
temps plein, une révision des programmes de 
formation devenait nécessaire afin de départager 
les notions enseignées en maternelle 4 ans et en 
maternelle 5 ans.

Dans cette optique, le fait de se questionner sur la 
finalité d’un programme, c’est-à-dire l’évaluation, 
s’avère très pertinent. 

En prévision du changement, le SEOM a traité de 
ce point en Comité de relations de travail (CRT) au 
printemps dernier. La partie patronale a soutenu 
que les nouvelles compétences à développer par le 
jeu viendront assurer une transition harmonieuse. 
Toutefois, même si le personnel enseignant du 
préscolaire a pu profiter d’une formation, un grand 
nombre de questions sont demeurées sans réponses, 
particulièrement celles concernant l’évaluation des 
apprentissages. Nos vis-à-vis patronaux ont affirmé 
avoir noté les interrogations et acheminé les 
explications aux enseignantes et enseignants. Si ce 
n’est pas le cas, le SEOM recommande fortement 
aux profs de relancer leur direction à ce sujet.

Pour compliquer encore plus les choses, le ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ) a procédé à trois 
consultations depuis le mois de mai dernier afin de 
modifier le régime pédagogique pour l’année scolaire 
2021-2022. Dans un premier temps, il voulait rendre 
l’utilisation d’un bulletin unique obligatoire pour la 
maternelle 4 ans, contrairement aux demandes de 
la FAE à cet effet.

L’argumentaire de celle-ci s’appuyait sur une plus 
grande souplesse pour les profs de ces groupes 
qui leur permettrait de se concentrer davantage 
sur la prévention et la réduction de facteurs de 
vulnérabilité chez leurs élèves, dans le but de les 
préparer à entrer en maternelle 5 ans avec moins 
d’écart scolaire par rapport aux autres élèves.

À la suite de ces consultations, le MEQ a choisi de 
maintenir les dispositions du régime pédagogique 
de l’année scolaire 2020-2021 pour le bulletin unique 
sans tenir compte de l’avis de la FAE. Concrètement, 
cela signifie que les enfants de la maternelle 4 ans 
n’auront pas de bulletin, ce qui répond à la demande 
de la FAE. En ce qui concerne ceux de la maternelle 
5 ans, ils conserveront le bulletin avec deux étapes, 
comme l’an dernier. 

Cette décision déroutante engendre un nouveau 
problème étant donné que le programme cycle 
s’appliquera dès cette année. Le SEOM poursuivra 
ses démarches auprès de la FAE dans ce dossier 
pour vous tenir informés. En cas de diff icultés, 
n’hésitez pas à contacter la personne répondante  
de votre établissement.

LE NOUVEAU PROGRAMME 
CYCLE ET L’ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES AU PRÉSCOLAIRE
Par 
David Hamel, vice-président à la vie professionnelle
Nathalie Bouchard, conseillère aux relations de travail

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

30 heures de formation prévues à la LIP
PRÉCISIONS SUR LA REDDITION DE COMPTE

Dans le Guide pratique de la rentrée du SEOM, on y 
précise que les formations doivent être choisies en tout 
respect de l’autonomie professionnelle individuelle.  
Le CSSMB produira sous peu un outil destiné aux 
directions d’établissements qui leur servira à effectuer 
la reddition de compte des heures de perfectionnement 
réalisées par chaque prof. Il est prévisible qu’avec 
l’entrée en vigueur de cette loi, certaines directions 
tentent de limiter ou d’orienter les formations des 
profs vers des enjeux plus intimement reliés au projet 
éducatif de l’école ou du centre ou en lien avec la 
réponse à l’intervention (RAI).

Lors de la réunion du 7 octobre 2021, le Comité de 
relations de travail du secteur des jeunes (CRT) ajoutera 
ce sujet à l’ordre du jour. À cette occasion, on obtiendra 
davantage d’information sur l’éventuelle utilisation 
de ce formulaire. De plus, le SEOM cherchera à savoir 
comment l’employeur voudra appliquer ce nouvel 

article de loi pour le personnel enseignant qui ne se 
trouvera pas à temps plein au travail pendant ces deux 
ans pour une raison ou une autre (invalidité, congé, 
maladie professionnelle, droits parentaux, etc.). 

Les représentants syndicaux continueront de rappeler 
au CSSMB l’obligation du respect de l’autonomie 
professionnelle pour l’atteinte de ces 30 heures, peu 
importe le type de formation. Par exemple, un prof 
pourrait décider de lire des ouvrages spécialisés 
reliés à son travail. Il n’aurait alors qu’à expliquer à la 
direction en quoi leur contenu se rattache à ses tâches 
professionnelles. 

La diffusion d’information additionnelle s’avèrera 
assurément nécessaire à la suite de la réaction de 
l’employeur envers les positions du SEOM à ce sujet. 
Entretemps, n’hésitez pas à contacter la personne 
répondante de votre établissement en cas de besoin.

Le libellé du nouvel article 22.0.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) se retrouve à la page 5 de la 
fiche thématique Le personnel enseignant publiée sur le site de la FAE. 

Saviez-vous que le temps accordé pour siéger au Comité 
de participation des enseignantes et enseignants (CPEE) 
est reconnu dans votre tâche hebdomadaire ? Donc, si 
vous en êtes membre, vous pouvez déduire les minutes 
passées en réunion dans votre tâche complémentaire 
(la rencontre collective hebdomadaire, le temps fixé 
par l’enseignante ou l’enseignant au secondaire ou 
dans le temps résiduaire) durant cette même semaine 
(ou cycle pour le secondaire) (8-05.02 EL).

De plus, seuls les membres élus sur le CPEE peuvent 
choisir la personne qui assumera le rôle de présidence 
au sein du comité pour l’année scolaire en cours. Cette 
personne sera responsable, entre autres, de préparer 
l’ordre du jour des réunions (en collaboration avec la 
direction), de convoquer et d’animer les rencontres 
ainsi que d’en effectuer les suivis. Au besoin, elle 
recevra les raisons écrites de la direction lorsque celle-ci 
décidera d’ignorer les recommandations du CPEE.

En plus de définir les balises du CPEE, le chapitre 4-0.00 
de l’Entente locale énonce la liste des consultations 
que la direction de l’établissement doit mener. 

Le Guide pratique 
pour instaurer un CPEE eff icace du SEOM propose, 
quant à lui, un échéancier pour éviter d’en oublier. 

En guise de rappel, la révision de la ventilation 
budgétaire, la répartition du temps alloué pour chaque 
matière au secondaire et les programmes d’études 
locaux pour répondre aux besoins particuliers des 
élèves devraient figurer à l’ordre du jour des réunions 
des mois d’octobre ou novembre.

Vous n’avez pas créé de CPEE dans votre établissement 
avant le 30 septembre ? La clause 4-2.05 C) de l’Entente 
locale stipule ceci : « La Commission (lire maintenant Le 
Centre de services) et le Syndicat peuvent convenir de 
mettre sur pied un CPEE en tout temps durant l’année 
scolaire en cours ». 

Pour plus de détails, contactez la personne répondante 
de votre établissement. Pour en apprendre davantage 
sur l’implantation d’un CPEE, le SEOM invite ses 
membres à consulter le Guide pratique pour instaurer 
un CPEE efficace.

Le CPEE
UN COMITÉ SYNDICAL
Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/FAE_ReformeRoberge_fiche_no1_Personnel_enseignant_web_VF.pdf
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Eah716-MY4BIlhsMCEOnL04BJy9Jhp0QYSiOjr-rRgyDKg?e=vI7IZF
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EVc3ovE3x7FDleU30xUHVXkBCA2hBgzdVtnD6Elzv_lVxQ?e=WT6ekZ
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaXwUj7IvR5KrU3qtgx4eVkBgb25PXx8juq0SMx-OILnmQ?e=X3Ptc2
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/


Syndicalement vôtre   1ER OCTOBRE 2021  VOLUME 29   NUMÉRO 25

LA NÉGOCIATION LOCALE, KOSSÉ ÇA !
Par le Comité de négociation locale

Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail
Isabelle Filiatrault, trésorière
Steeve Pinsonneault, membre de l’EDA
Nathalie Bouchard, conseillère aux relations de travail

D’une part, citons la convention collective liant les 
syndicats représentés par la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE) et le Comité patronal de 
négociation pour les centres de services scolaires 
francophones (CPNCF). Ce contrat de travail est 
souvent appelé Entente nationale (EN) ou E6. 

D’autre part, l’article 58 de la Loi sur le régime de 
négociation des conventions collectives dans les 
secteurs publics et parapublics mentionne les 
matières devant se négocier au palier local. Cela 
signif ie donc que le Syndicat de l’enseignement 
de l’Ouest de Montréal (SEOM) et le Centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) 
doivent négocier et convenir des dispositions sur 
ces sujets dans une autre convention collective 
communément appelée Entente locale (EL).

En prévision de la négociation locale, le Conseil des 
personnes déléguées du 15 septembre 2021 a élu 
les auteurs de cet article pour former le comité de 
négociation : 

 Simon-Pierre Hébert, vice-président aux  
 relations de travail et enseignant en  
 adaptation scolaire

 Isabelle Filiatrault, trésorière et enseignante  
 au préscolaire

 Steeve Pinsonneault, enseignant à l’éducation 
 des adultes

 Nathalie Bouchard, conseillère aux relations  
 de travail

En tant que membres du SEOM, vous serez appelés 
prochainement à vous exprimer sur le choix des 
demandes syndicales qui composeront le dépôt 
syndical pour le renouvèlement de l’Entente locale.

Les principaux sujets pour lesquels le comité de 
négociation sollicitera votre avis sont : le processus 
de participation des enseignantes et enseignants, 
les listes de priorité et l’aff ichage, les séances 
d’affectation et la répartition des fonctions et des 
responsabilités. Vous avez votre mot à dire et le 
SEOM compte sur votre opinion !

L’Assemblée générale sera convoquée par la suite 
af in d’adopter le cahier de demandes qui sera 
soumis à la partie patronale. Le CSSMB déposera 
subséquemment ses off res pour amorcer la 
négociation de l’Entente locale. D’ici là, le Conseil 
des personnes déléguées assurera la coordination 
et la conduite de la négociation locale.

C’est dans le cadre d’un processus de négociation 
que les représentantes et représentants du SEOM 
iront à la table de négociation pour défendre les 
intérêts des membres. 

Les membres désirant émettre leur opinion sur 
la prochaine Entente locale sont invités à rester à 
l’affut des prochaines assemblées générales.

La négociation nationale 2020-2021 étant terminée, le temps est maintenant venu de parler 
du renouvèlement de l’Entente locale. Il est important de savoir que deux contrats de travail 
régissent les enseignantes et les enseignants. 

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/2016-06-30-FAE-Convention-collective-nationale.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-8.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-8.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-8.2
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/E6-locale-2013.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/E6-locale-2013.pdf
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Nouveau siège social du SEOM
DÉNOMINATION DES SALLES DE RÉUNION
Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Les membres du SEOM ne sont pas sans savoir que le bureau du syndicat a déménagé dans son nouvel 
immeuble du boulevard Saint-Charles à Pierrefonds. Nous souhaitons nommer chacune des trois salles 
de réunion de l’édifice afin que le siège social représente fidèlement l’organisation qui l’habite. 

Appel de suggestions
Le Conseil d’administration (CA) sollicite votre 
collaboration pour l’aider dans sa recherche de 
noms. Pour ce faire, nous vous invitons à lui faire part 
de vos idées en remplissant le formulaire en ligne 
d’ici le 15 octobre. Le CA adoptera les appellations 
choisies à la fin de l’automne. Participez en grand 
nombre pour que le siège social suscite la fierté 
de tous les membres.

Principes
La formulation de vos suggestions devra tenir compte 
de certains principes énoncés par la Commission de 
toponymie du Québec :

 Un lieu ne doit pas porter le nom d’une personne 
 vivante ou décédée depuis moins d’un an. 

 Pour la désignation de lieux, il convient de s’inspirer de faits, d’évènements et de figures historiques 
 ou folkloriques qui ont marqué la vie locale ou régionale. Par exemple, une personnalité locale sera 
 préférée à une personnalité québécoise ; une personnalité canadienne sera privilégiée à une personnalité 
 internationale. 

 L’emploi de noms trop banals ou dont l’usage est largement répandu doit être évité.

Critères de sélection
Le Conseil d’administration a décidé de quatre critères de sélection :

 Dans un but d’éducation syndicale, les dénominations choisies doivent porter le nom d’une personne.

 La proportion de dénominations femmes/hommes doit se rapprocher le plus possible de la répartition 
 femmes/hommes des membres du syndicat .

 Les dénominations adoptées devront respecter l’identité du SEOM (mission et valeurs).

 Les trois catégories (une pour chacune des salles) sont les suivantes :

 ▶ Syndicalisme ;
 ▶ Féminisme ;
 ▶ Écocitoyenneté (souci de l’environnement et volonté de préserver les ressources naturelles).

Quels noms porteront les salles de réunion du bureau de Pierrefonds ?  
(photos Michel Lussier)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbp_Gp6ZSUsFEqOYnx9XxuBFUNTFMTTM0UTVJQldZTlQzWjA4NkY4OTJJSCQlQCN0PWcu
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx
https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx
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OFFRE D’EMPLOI AU SEOM

 •  Assurer le maintien et le développement des relations de travail avec l’employeur ;
 •  Agir à titre de personne représentante de l’organisation auprès du Centre de services scolaire ;
 •  Représenter les membres et assurer les suivis pour les enquêtes de climat, les mesures disciplinaires, 

 les plaintes de harcèlement et de discrimination ainsi que la médiation ;
 •  Préparer, rédiger des dossiers de griefs et assister aux auditions de griefs sur demande ;
 •  Réaliser des enquêtes syndicales et rédiger des avis juridiques ;
 •  Rechercher des jurisprudences ;
 •  Négocier les ententes individuelles avec la partie patronale ; 
 •  Conseiller les personnes répondantes et les élus pour l’interprétation et l’application de la convention  

 collective ; 
 •  Soutenir la vice-présidence aux relations de travail dans ses fonctions ; 
 •  Conseiller les instances sur les orientations syndicales, dans le respect des encadrements légaux et  

 conventionnels ;
 •  Représenter le syndicat dans les mandats attribués par les instances du SEOM ;
 •  Gérer les dossiers litigieux avec les avocats externes ; 
 •  Effectuer toutes autres tâches en lien avec les relations du travail.

Le SEOM est à la recherche d’une personne pour pourvoir le poste de 
conseillère ou conseiller syndical aux relations de travail pour un 
remplacement de congé de maternité.

Les membres du SEOM ou des personnes de leur entourage qui 
répondent aux exigences décrites ci-dessous sont priés de soumettre 
leur candidature avant 16 h le vendredi 8 octobre à Mme Louise Leroux, 
directrice générale, en écrivant à candidature@seom.qc.ca.

 
 • Expérience marquée en droit du travail ;
 • Expérience de trois à cinq ans dans une  

 fonction similaire ;
 • Membre du Barreau un atout ;
 • Connaissance du milieu syndical ;
 • Connaissance des conventions collectives du  

 secteur de l’éducation un atout ;
 • Maitrise du français parlé et écrit ;
 • Habiletés communicationnelles et  

 relationnelles ;

 • Capacité de travailler en équipe ;
 • Capacité d’accompagner les autres afin  

 de trouver et mettre en œuvre des solutions  
 appropriées au contexte ;
 • Autonomie et sens des responsabilités ;
 • Sens de l’organisation et de la gestion des priorités ;
 • Capacité d’analyse, de synthèse et de jugement ;
 • Capacité à résoudre des problèmes ;
 • Capacité de négociation.

Les exigences et les qualités recherchées

Les tâches de l’employé-conseil aux relations de travail consistent notamment à :

Sous la responsabilité de la direction générale du SEOM et travaillant en étroite collaboration avec la 
vice-présidence aux relations de travail, la personne conseillère aux relations de travail participe à l’atteinte des 
grands objectifs du syndicat.

mailto:candidature@seom.qc.ca


Syndicalement vôtre   1ER OCTOBRE 2021  VOLUME 29   NUMÉRO 28

Syndicat de l’Enseignement  
de l’Ouest de Montréal
4792, boulevard Saint-Charles
Pierrefonds (Québec)  H9H 3C9
Tél. : 514 637-3548    Fax : 514 637-0000
www.seom.qc.ca

Syndicat 
de l’Enseignement 
de l’Ouest 
de Montréal

LA 12e SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

La 12e édition de la Semaine pour l’école publique (SPEP) organisée par la FAE se déroulera du 3 au 10 
octobre 2021. Le slogan Mon école publique, je l’aime ! et le porte-parole Philippe Laprise reviennent 
pour défendre et promouvoir l’école publique comme bien commun dans un contexte postpandémique. 
L’édition de cette année sera axée sur le bienêtre et la santé mentale et soulignera l’apport et la solidarité 
des différents corps d’emploi à l’école.

Affichage de banderoles
Comme dans les années passées, le service de 
messagerie du CSSMB a livré une banderole et les 
attaches dans chacun des établissements. Nous 
invitons les personnes déléguées syndicales à 
l’installer dans un endroit visible à l’extérieur 
de l’école ou du centre (sur une clôture, par 
exemple) et à la laisser en place durant toute la 
semaine. Le CSSMB en a informé les directions 
d’établissements dans l’Hebdo des services.

Quiz à réaliser avec vos élèves
Très bientôt, trois versions (facile, intermédiaire 
et diff icile) d’un quiz portant sur le bienêtre et 
la santé mentale se retrouveront en ligne. Nous 
vous invitons à réaliser cette activité avec vos élèves 
et à remplir le formulaire de participation d’ici le 
vendredi 15 octobre. Les participants courent la 
chance de remporter un livre d’une valeur de 30 $ 
pour chaque élève de leur classe et possiblement 
une visite au Salon du livre de Montréal, si les 
consignes sanitaires le permettent.

L’école publique incarne un héritage précieux pour 
les Québécoises et les Québécois. Nous toutes et 
nous tous la façonnons au quotidien et y proposons 
sans relâche des améliorations. Célébrer une fois 
l’an le moteur de développement de la société 
centré sur l’universalité, l’accessibilité et la gratuité 
que représente l’école publique n’est pas exagéré ! 

Bonne semaine pour l’école publique !

Concours « Philippe, 
Zoom avec nous ! »
Le concours du mois de 
juin dernier a fait deux 
heureuses gagnantes au 
SEOM. En effet, les élèves de 
MmeSylvie Giroux de l’école 
secondaire Dalbé-Viau et de 
Mme Jessie François du centre 

d’éducation des adultes de LaSalle, édifice Boileau, 
auront l’occasion de rencontrer virtuellement le 
porte-parole de la SPEP.
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Les délais de 30 et 75 jours après la signature pour le 
forfaitaire, la rétroactivité et l’ajustement d’échelle 

passeront à 60 jours.

En février dernier, la présidente du Conseil du Trésor, 
Sonia Lebel, les avait écartés du processus de négociation. 
Participant de nouveau aux discussions, le CPNCF, 
représentant le MEQ et la FCSSQ, a bien pris soin 
d’exprimer son désaccord sur certains éléments de 
l’entente, de jouer sur les mots, d’utiliser des tournures 
de phrases favorisant l’employeur. En somme, la partie 
patronale a offert beaucoup de résistance sur divers 
sujets, ralentissant ainsi le rythme d’écriture tout en 
minant le climat à la table.

L’intention de la FAE est demeurée claire et sa volonté 
ferme  : il était hors de question de renégocier et 
d’accepter des compromis. Nonobstant les volontés 
à postériori de la partie patronale, la proposition 
d’entente ratif iée par les membres des syndicats 
aff iliés faisait foi de tout. N’empêche, la rédaction 
définitive aura nécessité 35 rencontres, étalées sur plus 
de 70 jours de travail avant d’arriver à un consensus 
entre les parties.

Le 15 septembre dernier, après deux jours d’analyse 
dans les moindres détails des nouveaux libellés et 
d’explications de la part du comité de négociation, le 
Conseil de négociation a conclu que les textes étaient 
conformes à l’entente de principe intervenue en 
avril et adoptée en AG. Je peux vous affirmer que la 
délégation du SEOM n’a pas lésiné sur les efforts pour 
analyser mot par mot, clause par clause les nouvelles 
dispositions. Nous avons soumis plusieurs questions 
et commentaires visant à nous assurer de tenir la 
promesse que nous vous avions formulée en AG en 
avril dernier.

Et maintenant, à quoi s’attendre ?
Le gouvernement et la FAE devront maintenant signer 
l’entente officiellement. Cette signature marquera le 
début du délai pour le remboursement des sommes 
dues. Rappelons que le montant forfaitaire d’un peu 
plus de 600 $ devait être déboursé aux enseignantes 
et enseignants qui avaient une tâche à 100 % entre 
le 141e jour de 2018-2019 et le 140e jour de 2019-2020 
dans les 30 jours suivant la signature des textes. Pour 
les versements rétroactifs et le rajustement de notre 
échelle salariale, contrairement à ce qui a été écrit 
dans la dernière édition du Syndicalement Vôtre, les 
délais sont de 75 jours après la signature de l’entente.

Nous avons appris, une semaine après avoir confirmé 
la conformité des textes finaux avec ceux de l’entente 
de principe, que le gouvernement ne pourra verser le 
premier montant forfaitaire dans ce délai de 30 jours. 
Cette prorogation serait due à des contraintes 
informatiques  : la GRICS doit concevoir un module 
électronique particulier pour les centres de services 
scolaires qui, à leur tour, doivent l’implanter dans 
leur système informatique avant de préparer les 

versements. Je déplore le fait que le gouvernement 
ait pris des engagements qu’il ne pouvait tenir. Ce 
n’est pourtant pas la première fois que l’employeur 
doit payer des montants rétroactifs et forfaitaires, 
d’autant plus que la nécessité d’élaborer et d’implanter 
un nouveau module électronique était connue au 
printemps dernier ! Pour éviter les griefs et autres 
litiges, il y avait lieu de craindre que la partie patronale 
tarde à signer les textes, ce qui aurait retardé d’autant 
l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions. 

Comme l’on pourra lire dans le Point Négo sur la 
conclusion de l’Entente nationale 2020-2023, le Comité 
exécutif de la FAE a convenu avec la partie patronale 
que le délai serait de 60 jours au lieu de 30 jours pour 
le règlement du montant forfaitaire. En contrepartie, 
le délai de 75 jours pour les paiements rétroactifs et 
le rajustement de notre échelle salariale sera ramené 
à 60 jours. Ainsi, nous nous assurons que toutes les 
sommes nous seront versées autour du début de 
décembre.

Bien que ces textes reflètent des avancées significatives 
pour la profession enseignante, ne nous leurrons pas : 
ils ne règleront pas tout. Nous pouvons d’ores et déjà 
prévoir des diff icultés d’application, des discussions 
avec le CSSMB sur l’interprétation des nouveautés et 
possiblement, des griefs à être tranchés par un arbitre. 
Ainsi, l’importance de bien comprendre chacun des 
changements proposés devient prioritaire avant de 
vous transmettre l’ensemble des textes.

Pour cette raison, la FAE organise une formation pour 
les syndicats aff iliés af in de bien saisir l’application 
des clauses et guider adéquatement les membres 
des syndicats locaux. Le SEOM offrira ensuite une 
session de formation à l’intention des personnes 
déléguées. Nous préparons également une synthèse 
des nouveautés qui s’appliqueront cette année et de 
celles qui n’entreront en vigueur que l’an prochain. 
Je vous demande un peu de patience pour nous 
permettre d’accomplir un travail rigoureux et produire 
un document clair qui répond à vos besoins. 

Ainsi s’achèvera cette longue opération entamée à 
l’automne 2018, bien avant que notre univers bascule 
en mode pandémique et bouscule nos façons de 
mener une négociation nationale. La trêve s’avérera 
de courte durée puisque nous reprendrons sous peu 
le processus pour nous tenir fin prêts à l’échéance de 
la convention collective… dans un an et demi !


