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Le moment tant espéré est enfin arrivé : le CSSMB nous versera ces jours-ci un premier 
montant forfaitaire et surtout, un paiement rétroactif au 31 mars 2020, date de l’échéance 
de la convention collective 2015-2020. Comme tout le monde, je me réjouis qu’enfin des 
augmentations significatives nous soient consenties. Les plus jeunes verront les premiers 
échelons considérablement bonifiés. Pour les plus anciens, un bond de quelque 10 000 $ 
les attend au dernier échelon. Doit-on rappeler qu’au printemps 2023, notre échelle salariale 
ne comptera que 16 échelons au lieu de 17 ?

En clair, j’applaudis le fait que notre salaire se situe près de la moyenne canadienne parce 
que cela constitue une forme de reconnaissance que nous attendions toutes et tous 
depuis belle lurette. Cependant, souvenons-nous que le gouvernement ne nous fait pas 
de cadeau dans cette entente et que les revendications que nous avions formulées étaient 
légitimes. Nous avons réalisé des gains, mais plusieurs de nos demandes sont demeurées 
lettre morte après ce règlement.

Si j’ai appris quelque chose dans mes vingt ans 
de militance syndicale, c’est qu’il ne faut rien 
tenir pour acquis. Nos conditions de travail, 
obtenues la plupart du temps après de chaudes 
luttes, peuvent se dégrader d’une ronde de 
négociation à l’autre si l’on ne les protège pas. 
Ce remboursement vient clore la négociation 
de 2020. 
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PÉRIODE DE JEU AU PRÉSCOLAIRE

Le nouveau programme-cycle au préscolaire se trouve à sa première année d’implantation. Lentement, mais surement, 
la réalité de la classe de maternelle 5 ans changera avec l’émergence des groupes de maternelle 4 ans à temps plein.

Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Le comité de participation des enseignantes et des enseignants (CPEE)
Saviez-vous qu’il revient à la présidence du CPEE, en 
collaboration avec la direction, d’établir l’ordre du jour 
des réunions de ce comité (clause 4-2.04 A) ? De plus, 
à moins d’un consentement unanime des membres-
votants, la présidence ne devrait recevoir aucun 
sujet supplémentaire après l’adoption de l’ordre du 
jour. Cette règle vient protéger les membres en leur 
accordant un délai de réflexion raisonnable et leur évite 
ainsi de soumettre une recommandation précipitée.

Pour assurer le suivi des recommandations que le 
CPEE a adressées à la direction et pour tenir vos 
collègues informés des décisions de celle-ci, il est 
nécessaire de conserver des traces écrites de vos 
réunions. Le procès-verbal rédigé par une 
ou un secrétaire désigné constitue donc 
un incontournable.

Rappelez-vous que la répartition du temps alloué 
pour chaque matière et la révision des modalités 
encadrant l’élaboration et la mise en application des 
plans d’intervention devraient paraitre à l’ordre du jour 
des réunions de décembre ou de janvier prochains. 

Po u r  e n  a p p re n d re 
davantage sur la façon de 
rédiger le procès-verbal 

ou sur les consultations 
à effectuer, le SEOM invite 
ses membres à lire le Guide 
pratique pour instaurer un 

CPEE efficace.

La section Orientations du programme du nouveau 
Programme de formation de l’école québécoise traite 
du rôle du jeu dans l’apprentissage et mentionne que 
l’enfant devrait prof iter quotidiennement de deux 
périodes de 45 à 60 minutes de jeux libres. Cependant, 
le temps conditionnel de cette phrase montre bien 
que ces périodes constituent un idéal à atteindre, non 
pas une prescription. Donc, si la direction ou l’équipe 
de conseillers pédagogiques exercent de la pression, 
n’hésitez pas à leur rappeler cette nuance. 

En ce qui concerne les classes de maternelle 5 ans 
accueil (les classes de maternelle 4 ans accueil sont 
inexistantes à ce jour), il n’y a pas de programme de 
formation de l’école québécoise qui leur est destiné. 
Depuis plusieurs années, le personnel enseignant en classe 
d’accueil au préscolaire accorde beaucoup d’importance 
à la préparation des élèves pour leur intégration en classe 
ordinaire. Cette préparation passe par l’apprentissage 
du français et s’appuie le plus possible sur le nouveau 
programme-cycle au préscolaire. Cependant, les élèves 
qui n’ont pas acquis un vocabulaire de base pour 
communiquer en français pourraient voir leur temps 

de jeux libres diminuer. Citons l’exemple des élèves qui 
ne parlent qu’en anglais et pour qui deux heures de 
jeux libres pourraient représenter un obstacle. Voilà 
pourquoi le jugement professionnel de l’enseignante 
ou l’enseignant titulaire de la classe s’avère essentiel. 
Bref, le nombre et la durée de ces périodes de jeux 
libres varieront pendant l’année scolaire. 

Plusieurs enseignantes et enseignants du préscolaire 
mettent en adéquation la hausse du temps de jeux 
libres et le matériel requis existant, d’autant plus 
qu’une utilisation constante du matériel accélère sa 
détérioration. Lors d’une rencontre du Comité des 
Relations de Travail (CRT) le printemps dernier, la partie 
patronale a mentionné que le personnel enseignant 
pouvait sans hésitation et sans problème envoyer 
par écrit des requêtes de matériel à sa direction en 
expliquant quelle utilisation il en fera et pourquoi les 
besoins augmentent cette année. En cas de problème, 
nous vous recommandons de contacter la personne 
répondante de votre école afin d’informer le SEOM du 
problème. Le syndicat assurera les suivis nécessaires 
auprès de l’employeur.

Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…
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Assurances collectives

LA HAUSSE DES PRIMES

L’Entente nationale stipule que le siège social  
de l’assureur doit être situé au Québec.

Au cours de cette instance, un représentant de 
l’équipe Samson Groupe Conseil a présenté les 
résultats des négociations pour le renouvèlement 
du contrat d’assurances collectives conclu entre la 
FAE et La Capitale. La hausse a été particulièrement 
salée en 2021, s’élevant à 29,5 % pour le volet 
« assurance longue durée ». Le nombre de plus en 
plus important d’enseignantes et d’enseignants 
prestataires de cette couverture d’assurance 
explique cette hausse de la prime.

Voici les questions les plus souvent posées au sujet 
des assurances collectives :

La hausse est-elle causée par la fusion entre SSQ et 
La Capitale ?
Non, la hausse est fondée sur l’historique de 
réclamations des bénéficiaires des assurances pour 
le groupe FAE.

Est-ce que nous pourrions changer d’assureur ?
Oui, cependant, plusieurs éléments doivent être 
considérés. La clause 5-10.17 de l’Entente nationale 
stipulant que le siège social de l’assureur doit être 
au Québec constitue le premier. Le deuxième est 
la relation d’affaires que la FAE entretient depuis 
plusieurs années avec La Capitale qui permet d’offrir 
un escompte sur le tarif. Si la FAE devait se trouver 
un autre fournisseur d’assurances, celui-ci pourrait 
devoir facturer des surprimes pour pallier les risques 
encourus par ce nouveau groupe pour qui il ne détient 
aucun historique de réclamations. Une assurance 
collective diffère d’une assurance individuelle pour 
laquelle l’assureur procède à une analyse sommaire. 
Assurer les membres des syndicats affiliés à la FAE 
signifie fournir une couverture potentielle de 50 000 
personnes possédant toutes des dossiers uniques. 
De plus, l’assureur devrait s’intégrer rapidement 
aux systèmes de la GRICS (gestion de la paie) pour 
soumettre une off re de services adéquate. De 
ce fait, les petits assureurs incapables d’investir 
des sommes en développement informatique se 

retrouvent presque automatiquement exclus. Bref, 
la possibilité de changer d’assureur s’avère plus 
théorique que réelle, sans oublier que l’exercice de 
comparaison a été mené par le passé, sans résultat 
probant.

Peut-on s’opposer à cette hausse ?
Oui, mais ce refus entraine des conséquences. 
Par exemple, chaque fois que La Capitale verse 
une prestation d’invalidité de longue durée à une 
personne bénéficiaire, elle doit créer un fonds de 
prévoyance, au cas où cette personne demeurerait 
invalide jusqu’à sa retraite. La hausse constante du 
nombre de membres bénéficiant de l’assurance 
longue durée génère une pression financière pour 
l’assureur. Rappelons que La Capitale, comme toute 
entreprise privée, n’est pas un organisme de charité 
et que la rentabilité est importante dans l’équation. 
Si le groupe FAE devient un trop grand risque 
financier, La Capitale pourrait refuser de renouveler 
le contrat d’assurance. 

Pourquoi les assurances coutent-elles aussi cher ?
Les assurances collectives sont prévues dans 
l’Entente nationale, mais l’employeur ne paie 
pas sa part des primes pour le groupe FAE. De ce 
fait, il en revient aux enseignantes et enseignants 
d’acquitter 100 % de la facture pour la couverture. 
C’est principalement pourquoi les primes sont aussi 
élevées pour la couverture offerte. Il est important 
de noter que la prime de toutes les couvertures 
n’est pas plus élevée qu’ailleurs, en considérant que 
l’employeur assume à 100 % les frais de l’assurance 
invalidité de courte durée.

Lors d’une récente réunion du Conseil fédératif (CF) de la FAE, les personnes déléguées du SEOM et les 
délégations des autres syndicats affiliés ont entériné les montants des primes que les enseignantes et 
les enseignants assurés par La Capitale paieront pour la prochaine année. 

Syndicalement vôtre   26 NOVEMBRE 2021  3 VOLUME 29   NUMÉRO 4

Par Simon-Pierre Hébert 
Vice-président aux relations de travail

Par Mélanie Hubert 
Présidente

suite à la page suivante
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Les assurances collectives et la hausse des primes — suite

Pourquoi n’ai-je pas de couverture pour des 
lunettes ?
Étant donné que les enseignantes et enseignants 
assument la totalité de la facture d’assurance, il a été 
jugé pertinent de ne pas retenir cette couverture. 
Dans le jargon des assurances, cette couverture 
est considérée comme « une assurance budget ». 
En effet, une partie des membres sera heureuse 
de payer des primes plus élevées pour obtenir des 
lunettes à cout réduit alors que ce surplus demandé 
rendra l’autre partie du groupe malheureuse.

Comme les assurances collectives sont prévues à 
l’Entente nationale, le SEOM invite les membres à 
répondre en grand nombre à la consultation que 
la FAE lancera quand viendra le temps d’élaborer 
le cahier de demandes pour la négociation 2023. De 
plus, l’assemblée générale devra éventuellement 
se prononcer sur le contenu du dépôt syndical. Ce 
sera alors l’occasion de débattre des couvertures 
d’assurances et de décider, collectivement, si cet 
enjeu doit faire partie de nos priorités pour la 
prochaine ronde de négociation.
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LES SALLES DE RÉUNION DU SEOM ONT 
MAINTENANT DES NOMS !
Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Précédemment dans le Syndicalement vôtre, le SEOM appelait ses membres à proposer des dénominations 
pour les salles de réunion de son nouveau siège social. Les suggestions reçues ont été soigneusement 
analysées selon les principes et les critères de sélection préalablement déterminés.

Le conseil d’administration annonce avec plaisir qu’il a adopté le mercredi 10 novembre les dénominations 
suivantes :

Ces noms vous sont étrangers ? Vous vous demandez pourquoi ces personnes méritent d’être commémorées 
par le SEOM ?

Restez à l’affut ! Dans une optique d’éducation syndicale, ces personnalités feront tour à tour l’objet d’un 
article dans les trois prochains numéros du Syndicalement vôtre. Avec le même objectif en tête, les membres 
qui visiteront les bureaux du SEOM pourront aussi lire une description de la personne commémorée dans 
chacune des salles.

Salle Claire-Kirkland-Casgrain  
(Féminisme)

Salle Yvette-Charpentier  
(Syndicalisme)

Salle Frédéric-Back  
(Écocitoyenneté)

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/finalSyndicalement-votre_29_2_web.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/finalSyndicalement-votre_29_2_web.pdf


Paiement de la rétroactivité

À COMBIEN AI-JE DROIT ?

L’Entente nationale 2020-2023 est maintenant en 
vigueur. Il est prévu aux clauses 14-14.04, 6-5.02 B), 
6-7.02 F), 6-7.03 F), 11-2.02 D) et 13-2.02 D) que ces 
versements seront faits dans les 60 jours suivant la 
signature. Ce moment est enfin là. 

Chaque cas est unique et il revient aux membres 
de calculer la somme qui leur est due ! La  p lupar t 
d e s  re l evé s  d e  p a i e  indiquent l’échelon salarial 
en bas à gauche. La nouvelle échelle prévoit des 
augmentations différentes pour les échelons 3, 4, 5, 
6 et 17, en plus des 2 % accordés à toutes et à tous. 
L’échelon salarial est ajusté en fonction de l’expérience 
acquise et des années d’études qu’une personne a 
cumulées. Le pourcentage de tâche établi dans un 
contrat, un congé sans traitement ou à traitement 
différé, la durée des suppléances ou le nombre 
d’heures travaillées à l’EDA et à la FP peuvent aussi 
influencer le niveau de l’échelon. 

Si des enseignantes ou des enseignants ont des 
doutes sur le calcul de leur rappel de traitement, 
i l s  do ivent  communiquer  avec  le  sec teur  de 
la paie du CSSMB. Si des erreurs perdurent, ils 
pourront contacter la personne répondante de leur 
établissement. 

Les explications que fournissent les personnes 
répondantes syndicales sont limitées, car elles n’ont 
pas été formées par le secteur de la paie du CSSMB et ne 
peuvent accéder aux talons de paie des membres. Le 
CSSMB fournira un outil afin de calculer le montant 
qui est dû aux enseignantes et aux enseignants. 

Au moment de la  di f fus ion du Syndicalement 
Vôtre, le centre de services scolaire a informé le SEOM 
qu’i l  allait procéder au versement du premier 
montant forfaitaire le 18 novembre et que le paiement 
de la rétroactivité aurait lieu le 2 décembre alors que le 
paiement du second montant forfaitaire allait être le 13 
janvier. Bien que le paiement de la rétroactivité devait 
avoir lieu comme prévu avant le 29 novembre, le centre 
de services scolaire n’a pas pu honorer cet engagement 
pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, 
mais surtout compte tenu de notre calendrier de paie 
et des délais de production de la GRICS pour le module 
de paie. Étant donné le retard, le centre de services 
devra verser des intérêts de trois jours pour indemniser 
les enseignantes et les enseignants. D’ici à ce que l’outil 
de calcul de la GRICS soit accessible, les tableaux et 
formules mathématiques disponibles permettront aux 
membres de calculer le montant approximatif auquel 
elles et ils ont droit.

Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…

Le formulaire de déclaration d’accident, un outil pour vous protéger !
Saviez-vous que le formulaire Déclaration d’accident 
du travail vous protège même si l’accident a déjà eu 
lieu ? Que vous déclariez off iciellement un accident 
grave nécessitant des soins médicaux ou un accident 
léger (coup, égratignure, chute au sol, etc.), vous vous 
protégez en cas de détérioration de votre état de 
santé. Ainsi, si vous deviez vous absenter du travail, 
effectuer temporairement d’autres tâches ou visiter 
un professionnel de la santé pour des traitements, ce 
document pourrait vous épargner bien des tracas.

De plus, si cet accident provoque un arrêt de travail, 
vous devez faire parvenir le formulaire Attestation 
médicale de la CNESST, dûment rempli par votre 

médecin, au secteur des Ressources humaines - Santé 
et Sécurité du travail (courrier interne # 634) du CSSMB. 
Nous vous recommandons fortement d’en conserver 
une photocopie dans vos dossiers. 

Pour plus d’information 
sur le sujet, consultez la 
f iche syndicale Quoi 
faire en cas d’accident 
de travail, publiée au 
www.seom.qc.ca.
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Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail
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Aussitôt finie, aussitôt repartie alors que la FAE et 
les syndicats affiliés se penchent sur la prochaine 
ronde de négo et sur notre cahier de demandes 
puisque la nouvelle entente arrivera à échéance 
au printemps 2023. Ce n’est donc pas le temps de 
nous assoir sur nos lauriers et de nous imaginer 
rendus à destination. Nous reprenons déjà le bâton 
du pèlerin. Ne baissons pas la garde, demeurons 
mobilisés et fiers de lutter pour l’amélioration de nos 
conditions d’exercice, qui sont liées aux conditions 
d’apprentissage de milliers d’élèves, jeunes et 
adultes. Notre système scolaire est malade, et il n’y 
a pas de honte à vouloir le guérir !  

Parallèlement à ces travaux qui se déroulent au palier 
national, nous entamons également une négociation 
avec le CSSMB pour renouveler l’entente locale. 
Mécanismes de sécurité d’emploi, consultation du 
personnel enseignant, perfectionnement, congés 
à temps plein ou à temps partiel et répartition des 
fonctions représentent autant de sujets qui feront 
l’objet de discussions au cours des prochaines 
semaines. Notre comité de négociation doit pouvoir 
compter sur une solide mobilisation pour donner 
du poids aux arguments débattus à la table.

Dans les mois à venir, les membres du SEOM devront 
donc s’impliquer dans cette lutte qui se déroulera 

sur deux f ronts distincts. 
Peut-être avez-vous du mal 
à vous y retrouver. C’est 
pourquoi nous prof iterons 
de la prochaine assemblée 
générale qui sera convoquée pour le mardi  
7 décembre pour tenter de clarifier le tout. J’espère 
vous y voir en grand nombre. 

À mon avis, les améliorations que nous avons 
obtenues lors de la dernière négociation nationale 
s’avèrent importantes, surtout si l’on considère que 
ces avancées ont été réalisées sans recourir à un seul 
jour de grève ! Ne comptons pas sur la chance de 
connaitre un scénario semblable et commençons 
dès aujourd’hui à nous préparer et à nous impliquer 
pour la prochaine ronde. 

Le versement de la rétroactivité ne marque pas la 
fin de nos revendications syndicales, loin de là ! Si 
cet argent peut vous permettre de combler certains 
besoins urgents ou de gâter vos proches à la veille du 
temps des Fêtes, je vous invite également à prélever 
une portion des sommes reçues — et pourquoi pas 
de votre augmentation de salaire aussi — pour la 
création d’un fonds d’urgence pour la future ronde 
de négociation nationale. 

Assurer nos arrières au plan financier demeure un 
excellent moyen de convaincre le gouvernement 
que nous serons prêtes et prêts pour la prochaine 
bataille. Quand on vote un mandat de grève, il faut 
généralement l’exercer !
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Je vous invite à prélever une part des sommes 
reçues pour la création d’un fonds d’urgence.
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