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LE MINISTRE NE PEUT  
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Le ministre de l’Éducation a annoncé, lors d’une conférence de presse le 24 janvier dernier, 
sa volonté de pérenniser les mesures bonifiant la rémunération des personnes retraitées, 
sans pénalité sur leurs prestations de retraite. M. Roberge a aussi affirmé à cette occasion 
que des discussions se déroulaient pour devancer le calendrier des séances d’affectation 
de l’année scolaire 2021-2022, faisant ainsi écho aux annonces de l’automne dernier du 
premier ministre Legault.

Notre ministre met une fois de plus la charrue devant les bœufs en qualifiant ces mesures 
de décisives. L’Entente nationale nouvellement signée encadre les dispositions liées à la 

rémunération. De plus, les mécanismes de 
sécurité d’emploi et d’affectation convenus 
entre les différents centres de services 
scolaires et les syndicats du personnel 
enseignant sont enchâssés dans les 
ententes locales. Jean-François Roberge 
pourra déclarer ce qu’il veut pour charmer 
l’électorat, les décrets et l’état d’urgence 
ont leurs limites et les patrons ne peuvent 
modif ier unilatéralement la convention 
collective. Les syndicats et leurs membres 
ont leur mot à dire et ils valideront leurs 
choix en fonction de leurs propres règles.
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Lire la suite à la page 7.

https://seom.qc.ca/
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-03-FAE_Ent_2020-2023_ADM.pdf
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Retour à l’emploi des personnes retraitées

CHANGEMENT IMPORTANT  
DU TRAITEMENT SALARIAL

Par Anouk Lemay 
Conseillère aux relations de travail

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

Le gouvernement du Québec a adopté le 
21 septembre 2020 le décret 964-2020 qui 
prévoit que « toute personne retraitée du 
réseau de l’éducation depuis le 1er juillet 2015, 
titulaire d’une autorisation d’enseigner, qui 
revient au travail pour dispenser l’éducation 
préscolaire ou l’enseignement primaire ou 
secondaire soit rémunérée conformément à, 
selon le cas, l’échelle ou l’échelle de traitement 
applicable au personnel enseignant dans les 
conventions collectives ou ententes de niveau 
national en vigueur ». 

Cette mesure a été décrétée dans le contexte 
d’urgence sanitaire en vertu de la Loi sur la 
santé publique.

Bien que l ’on puisse comprendre cette 
décision dans une conjoncture particulière, le 
SEOM estime que l’impact de cette mesure a 

des effets discriminatoires pour les membres 
retraités d’avant 2015 qui retournent à 
l’enseignement au préscolaire, au primaire 
ou au secondaire, comparativement aux 
collègues retraités depuis 2016.

Le ministre de l’Éducation a annoncé dans 
les médias le 24 janvier dernier son intention 
de maintenir à long terme le décret 964-2020 
après la levée de l’urgence sanitaire. Des 
discussions ont cours à ce sujet entre les 
représentants syndicaux et le Conseil du trésor. 
Pour le moment, le décret prévaut jusqu’à la 
levée de l’urgence sanitaire.

À la satisfaction du SEOM, le 29 janvier 2022, le 
ministre de la Santé et des Services sociaux a 
signé l’arrêté ministériel 2022-011 modifiant le 
décret 964-2020 pour retirer la date de retraite 
du 1er juillet 2015 et permettre à tous les retraités 
de l’enseignement qui réintègrent le marché 
du travail d’être rémunérés en fonction de leur 
échelon salarial, peu importe l’année de leur 
retraite. Nous invitons donc les lectrices et les 
lecteurs du Syndicalement Vôtre à informer 
les personnes concernées de vérif ier si des 
rajustements ont été apportés sur leur paie.

Malgré cet amendement au décret, quelques 
enseignantes et enseignants ont déjà subi les 
effets discriminatoires de l’ancienne mesure. Si 
c’est tel est le cas, les collègues touchés doivent 
communiquer avec la personne répondante 
de l’établissement où ils enseignent la majorité 
du temps.

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-2.2
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/


(SLM) — Saviez-vous que vous pouvez demander la 
présence de personnes-ressources syndicales (membre 
du CE, employé-conseil, personne répondante) durant 
une réunion du CPEE (E.L. 4-1.08) ? 

N’hésitez pas à communiquer avec la personne 
répondante de votre établissement pour solliciter 
l’appui du syndicat sur un point litigieux à l’ordre du 
jour ou pour confirmer la présence du SEOM lors de 
votre rencontre du CPEE.

En guise de rappel, les sujets suivants devraient 
apparaitre à l’ordre du jour des réunions de mars 
ou d’avril : l’organisation de la rentrée progressive 
au préscolaire, la distribution des fonctions 
et responsabil ités du personnel enseignant 
(secondaire), les normes et modalités d’évaluation 
des apprentissages et la nomination de l’enseignante 
ou enseignant-ressource (secondaire). 

Pour en apprendre davantage sur le rôle du CPEE 
ou sur les consultations à effectuer, le SEOM invite 
ses membres à lire le Guide pratique pour instaurer 
un CPEE efficace de leur secteur respectif.

(YP) — La crise qui secoue l’école secondaire Saint-Laurent depuis trop 
longtemps est inimaginable. Le SEOM ne ménage pas ses efforts pour aider 
les membres à passer au travers ce drame. Le SEOM est en communication 
constante avec les dirigeants du CSSMB pour que tous les services de soutien soient offerts et accessibles 
aux élèves et au personnel. Les membres de cette école qui ont des questions ou qui ne savent pas comment 
composer avec les demandes des enquêteurs, des médias ou de la direction peuvent contacter M. Marco 
Bergeron au 514 637-3548 ou m.bergeron@seom.qc.ca. Il répondra à vos questions et vous orientera vers les 
ressources appropriées selon vos besoins. Lire le communiqué du SEOM.

Crise à l’école secondaire Saint-Laurent
LES MEMBRES NE SONT  
PAS LAISSÉS À EUX-MÊMES

Du soutien pour les membres du CPEE
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Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…

Prévenir le harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail

« Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. » 
— Loi sur les normes du travail

Est-ce la réalité de votre 
milieu de travail ? Êtes-vous 
victime de comportements, 

de paroles ou de gestes 
répétés hostiles ou indésirés ? Ces attitudes 
portent-elles atteinte à votre dignité ou à votre 
intégrité ? Contaminent-elles peu à peu votre milieu 
de travail ?

Si vous pensez être victime de harcèlement 
psychologique ou sexuel, le SEOM vous recommande 
de consulter la fiche Le harcèlement psychologique 

et sexuel de la FAE. Vous pouvez aussi contacter 
le programme d’aide aux employés et à la famille 
(PAEF) du CSSMB pour vous soutenir dans vos 
démarches de santé. Des services gratuits sont 
offerts à tous les employées et employés du Centre 
de services. 

Des consultations thérapeutiques supplémentaires 
sont également proposées sans frais aux personnes 
assurées par Beneva (anciennement La Capitale). 
Pour plus d’informations, vous devez communiquer 
avec la personne répondante de votre établissement.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EShiryClTsNPuBlmzEFph0kBEwimKTNeMkxf7lnzU4hh7A?e=iyH0r3
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/
mailto:m.bergeron@seom.qc.ca
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Communique-interne-Enquete-Saint-Laurent-22922022-ID-67101-1.pdf
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-n-1.1/derniere/
https://capeutfairemal.com/fiche/le-harcelement-psychologique/
https://capeutfairemal.com/fiche/le-harcelement-psychologique/
https://www.travailsantevie.com/
https://www.travailsantevie.com/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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Qui sommes-nous ?
LES PERSONNES RÉPONDANTES
Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

Afin d’optimiser l'impact syndical et les services de 
première ligne, le Conseil d’administration et les 
instances du SEOM ont résolu de redéfinir la structure 
organisationnelle du syndicat en 2019-2020. Depuis, les 
personnes répondantes se dévouent entièrement 
aux services aux membres. Connaissez-vous le rôle 
de ces collègues qui vous soutiennent au quotidien 
dans l’application de la convention collective et des 
encadrements légaux ?

Les personnes répondantes sont des enseignantes et 
enseignants libérés de l’enseignement à 100 % pour 
affaires syndicales. Afin d’offrir un service spécialisé de 
proximité, elles sont associées à des établissements, 
en fonction de leur champ d’enseignement. Elles 
possèdent plusieurs responsabilités et attributions, 
notamment :

 Accompagner les membres de façon individualisée ;

 Soutenir les équipes syndicales dans l’organisation 
 des comités conventionnés (CPEE, CE, EDHAA et 
 ILP) ;

 Documenter les sujets et les enjeux selon les 
 informations transmises par les membres ;

 Proposer des pistes de solutions aux problèmes 
 exprimés par les membres ;

 Répondre aux questions des membres relatives  
 à l’application de la convention collective et des 
 encadrements légaux en vulgarisant l’interprétation 
 des dispositions ;

 Offrir une présence syndicale dans les écoles et 
 les centres lors de rencontres.

Vous ne savez pas qui est la personne répondante 
associée à votre établissement ? Vous pouvez la 
trouver en visitant le www.seom.qc.ca sous l’onglet 
À qui parler au SEOM et l'identif ier sous l'onglet 
Équipe. Pour une situation préoccupante dans votre 
établissement ou pour éclaicir un élément de votre 
contrat de travail, n’hésitez pas à lui téléphoner au 
514 637-3548. Il s’agit de votre point de contact avec 
votre syndicat. 

Au besoin, la personne répondante de votre 
établissement sollicitera le soutien des élus, du 
personnel-conseil et administratif de l’équipe du 
SEOM.

Demande d’un congé sans traitement 

NE MANQUEZ PAS LE BATEAU !
Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

La date limite pour une demande de congé sans 
traitement pour l’année suivante est le 15 mars. Les 
motifs pour formuler une telle demande à temps 
plein s'avèrent nombreux : 

 Un retour aux études à temps plein ; 

 Un congé recommandé par un médecin ; 

 Une réflexion sur l’orientation professionnelle ;

 Une mutation de notre conjointe ou conjoint, une 
 meilleure conciliation travail-famille ;

 Une promotion professionnelle.  

Pour ce qui est du congé sans traitement à temps 
partiel, la conciliation travail-famille et les affaires 
personnelles sont les seuls motifs possibles. Afin de 
favoriser les premières demandes, le CSS prévoit une 
rotation entre les enseignantes et les enseignants 
et limite le nombre de requêtes acceptées par 
établissement. Sachez que ce sont les dispositions 
de l’Entente locale de 2013 qui s’appliquent, même 
si plusieurs d’entre vous ont clairement exprimé leur 
désir de les modifier lors des prochaines négociations 
locales. Le SEOM invite les membres à rester à l’affut 
des convocations aux assemblées générales pour 
connaitre les développements à ce sujet.

https://seom.qc.ca/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/le-seom/notre-equipe/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/E6-locale-2013.pdf
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BIENVENUE DANS  
LA SALLE FRÉDÉRIC-BACK
Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Le SEOM a résolu récemment de souligner l’œuvre de trois personnes pour leur contribution à l’avancement 
du syndicalisme, du féminisme et de l’écocitoyenneté en nommant les salles de son nouveau siège social en 
leur honneur. Dans ce numéro, nous vous présentons Frédéric Back, le cinéaste québécois le plus décoré, 
détenteur de deux Oscars et de deux autres nominations de l’Academy of Montion Picture Arts and Sciences 
pour ses courts-métrages d’animation axés sur l’écocitoyenneté.

M. Back et son Oscar  
pour Crac

Frédéric Back nait en 1924 en banlieue de Strasbourg. 
Fils d’une dessinatrice et d’un musicien, il fréquente 
les meilleures écoles de beaux-arts de France pour 
étudier le dessin et la peinture, avant d’immigrer au 
Québec en 1948. Aussitôt établi à Montréal, Frédéric 
Back enseigne la peinture à l’École des beaux-arts de 
Montréal avec l’illustre peintre Alfred Pellan, coauteur 
du manifeste Prisme d’yeux. Ce pamphlet publié au 
début de 1948 prône la liberté d’expression dans l’art 
et pave la voie du non moins célèbre manifeste Refus 
global, paru à la fin de la même année.

Comme si les forces militantes et les grands esprits 
étaient faits pour se rencontrer, M. Back enseigne 
aussi à l’École du meuble où il succède à Paul-Émile 
Borduas, l’auteur du Refus global, ce manifeste sur la 
culture québécoise, cosigné par les Automatistes.

Artisan de la première heure de la télévision de 
Radio-Canada, i l  est embauché en 1952 à titre 
d’illustrateur et créateur de décors et d’effets visuels. 
Au début des années 1960, il fait sa marque dans 
l’espace public en réalisant, avec René Derouin, la 
verrière de la station de métro Place-des-Arts.

Il se joint en 1968 à l’équipe du  
studio d’animation de Radio-Canada 
où il réalisera 10 courts-métrages 
au cours des 25 années suivantes. 

Ses réalisations sont reconnues et 
acclamées partout dans le monde. 

De cette filmographie, quatre de 
ses œuvres très militantes, axées 
sur l’écocitoyenneté, obtiennent 
des nominations pour l’Oscar 
du meilleur court-métrage. Il 
y a d’abord All Nothing en 1981 

qui traite des dangers de détruire 
la nature. Viennent ensuite Crac 

en 1982, qui remporte l’Oscar pour cette allégorie 
d’une chaise berçante, de sa création à son recyclage, 
L’homme qui plantait des arbres pour lequel il gagnera 
un second Oscar en 1988 et enfin The Mighty River, un 
court-métrage sur la rareté de l’eau pure de nos jours.

Homme aux mille talents, il conçoit les maquettes de 
la télésérie D’Iberville, réalisée par l’automatiste Pierre 

Gauveau, diffusée à la SRC en 1967. M. Back poursuit 
sa collaboration avec son ami Pierre Gauvreau l’année 
suivante en créant les décors de l’émission éducative 
Les Oraliens, diffusée de 1968 à 1980 à Radio-Québec 
(maintenant Télé-Québec) et dans la plupart des 
classes de 1re année des écoles primaires, au grand 
plaisir des élèves et des profs. On lui doit également 
la réalisation du générique de l’émission pour enfants 
Bagatelle, diffusée à la télévision de Radio-Canada 
de 1973 à 1987. À son palmarès s’ajoute la réalisation 
des séquences animées pour le ballet L’Oiseau de feu, 
diffusées dans le cadre des Beaux dimanches en 1979, 
émission qui a gagné un Emmy Award à New York la 
même année. 

Pédagogue en tout temps, Frédéric Back complète sa 
brillante carrière comme directeur artistique du site 
Internet Les dessins d’une vie de 2005 à 2013, année où 
il meurt à l’âge de 89 ans. 

La vil le de Montréal lui a rendu hommage en 
aménageant le parc Frédéric-Back sur le site de la 
carrière Miron, recyclée en parc urbain. À deux pas 
de là, le Frédéric Back parkrun off re un parcours 
amusant d’entrainement, de marche et de jogging 
de 5 000 mètres. Le Jardin botanique de Montréal a 
également inauguré la Maison de l’arbre Frédéric-Back 
en 1996.

Frédéric Back est un des membres fondateurs de 
la Société pour vaincre la pollution et de la Société 
québécoise pour la défense des animaux. À la fin de 
sa vie, il a offert ses dessins à une foule d’organismes 
écologistes pour les aider à diffuser leur message. Le 
SEOM est fier de perpétuer son engagement militant 
pour l’écocitoyenneté en nommant une de ses salles 
de réunion en son honneur.
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L’école, c’est l’avenir

L’AVENIR EST FÉMINISTE

Par Kim Desjardins, conseillère au préscolaire

Dans ma classe de 
maternel le ,  on m’y 
entend régulièrement 
dire « Ici, il n’y a pas de 
jouets pour les garçons 
ou pour les filles, il y a 
seulement des jouets 
pour des enfants  » . 
Sur le coup, mes élèves 
me regardent avec 
étonnement, mais cela 
ne dure pas. J’entends 
rapidement l’une ou 
l’un, du haut de ses 5 ans, 
répéter cette même 
phrase à un autre ami. 

Les préjugés sont parfois tenaces, mais il faut avoir 
confiance en l’ouverture et en la sensibilité de nos 
jeunes élèves qui sont souvent des générateurs de 
changement.

L’école s ’avère un l ieu d’enseignement et 
d’apprentissage parfait pour combattre les préjugés 
et les stéréotypes. Le féminisme, qui n’est pas 
qu’une affaire strictement de fille, mais de toutes 
et tous, vise cet idéal. D’ailleurs, le féminisme a été 
maintes fois malmené et détourné de son sens, 
mais il recouvre peu à peu ses lettres de noblesse. 
Il force les nouvelles générations qui aspirent à 
l’atteinte de l’égalité homme-femme à reconnaitre 
le travail qu'il reste encore à accomplir pour que 
la femme soit traitée de façon respectueuse et 
équitable. Le mouvement #metoo qui prend de 
l’ampleur, la voix des femmes autochtones qui 
résonne de plus en plus fortement, les féminicides 
qui connaissent malheureusement une hausse 
fulgurante témoignent de signes très révélateurs. 
Nous avons de bonnes raisons d’être fâchées, 
découragées, tristes et indignées ! Il est temps 
d’exiger mieux !

Évidemment, dans notre profession à majorité 
féminine, la tentation d’en faire une « vocation » ne 

se trouve jamais bien loin ( j’espère que vous me 
voyez rouler des yeux !). Le chemin vers l’équité que 
nous revendiquons depuis des décennies n’est pas 
tout tracé et exempt d’embuches, bien au contraire. 
Les luttes demeurent incessantes et constantes, 
qu’elles concernent la reconnaissance salariale 
ou encore l’obtention de conditions de travail à 
la hauteur de la tâche qui nous est confiée avec 
ou sans « vocation ». La pandémie a d’ailleurs fait 
basculer l’équilibre des ressources permanentes 
et suppléantes en accélérant la désertion des 
enseignantes et enseignants et en f ragilisant 
les effectifs, une fois de plus. La fatigue semble 
maintenant généralisée dans nos écoles et nos 
centres. Seules nos motivations de pédagogues 
pour répondre aux besoins d’apprentissage de nos 
élèves nous empêchent de nous effondrer. Chères 
et chers collègues, comment allez-vous ? 

Le 8 mars souligne chaque année la Journée 
internationale des droits des femmes. Le slogan 
évocateur de 2022 donne le ton : L’avenir est 
féministe. Que cet avenir soit celui où l’on continue 
de prendre parole, de dénoncer les petites ou les 
grandes violences et les inégalités de toutes sortes !  
Que nos voix à toutes soient entendues et que la 
banalisation cesse ! Je nous le souhaite si fort. Je 
nous le souhaite plus tôt que trop tard. 

Je vous laisse sur cette citation de la journaliste et 
romancière Benoite Groult : 

« Le féministe ne se résume pas 
à une revendication de justice, 
parfois rageuse, ni à telle ou telle 
manifestation scandaleuse ; c'est 
aussi à la promesse, ou du moins 
l'espoir, d'un monde différent et 
qui pourrait être meilleur. »



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

Rémunération des personnes retraitées 
Le gouvernement Legault, dans un esprit d’attraction 
de main-d’œuvre qualif iée, a décrété que l’État 
rémunèrera les personnes retraitées qui reprennent 
du service pour effectuer de la suppléance à leur 
échelon reconnu avant leur retraite, plutôt qu’au 
taux habituel de suppléance. Dans l’éventualité où 
le gouvernement caquiste mettrait fin à l’urgence 
sanitaire (et aux décrets qui l’accompagnent), les 
patrons souhaitaient s’assurer de la pérennité de 
la rétribution actuelle sans devoir revenir aux taux 
de suppléance. Le versement de la « cotisation de 
l’employeur » qui s’ajoute à celle de l’employé dans 
notre régime de retraite (le RREGOP) a également 
fait l’objet de discussions.
 
Le Conseil fédératif de négociation (CFN) de la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a 
été saisi le 15 février de deux projets devant modifier 
l’Entente nationale en ce qui a trait à la rémunération 
des personnes retraitées qui effectuent un retour au 
travail. Ces scénarios seront évalués et, au besoin, 
soumis aux membres lors des instances locales 
appropriées. Le gouvernement devra respecter les 
processus démocratiques qui nous régissent. 

Séances d’affectation  
Le CSSMB a emboité le pas à la demande du ministère 
et a amorcé des discussions avec le SEOM sur la 
possibilité de devancer les séances d’affectation. 
Comme la négociation pour le renouvèlement de 
l’Entente locale est sur le point de commencer, le 
SEOM a participé aux échanges en faisant entendre 
ce que nous réclamerions dans le cadre de cette 
ronde de négociation. Au moment d’écrire ces 
lignes, certaines propositions sur lesquelles les 
instances locales devront débattre et trancher ont 
été mises au jeu. Ainsi, les statuts du SEOM prévoient 

la formulation d’une recommandation par le Conseil 
des personnes déléguées à l’Assemblée générale, 
la seule instance apte à décider du contenu des 
conventions collectives. 

Rencontres syndicales à prévoir
Les personnes déléguées seront saisies de ces deux 
importants dossiers dans le cadre d’une réunion 
extraordinaire le mardi 22 février. En ce qui concerne 
la rémunération des personnes retraitées de retour 
au travail, les commentaires entendus permettront 
à la délégation du SEOM de se positionner au CFN 
pour la suite des choses. 

Les délibérations en matière de sécurité d’emploi 
sont plus avancées. Des recommandations seront 
acheminées à l’Assemblée générale, laquelle 
sera convoquée pour débattre de la valeur de la 
proposition présentée dans le but de l’accepter ou 
de la rejeter.

Nous ne voulons pas que le gouvernement agisse de 
manière unilatérale. En contrepartie, les membres 
doivent s’intéresser aux propositions qui leur sont 
soumises et décider de leur sort. Ces amendements 
modifieront nos conditions de travail et celles de 
nos collègues. Nous avons le devoir de réfléchir 
collectivement et montrer au gouvernement 
caquiste que nous sommes mobilisés malgré la 
fatigue causée par les deux années de pandémie. 

Je vous invite à surveiller attentivement nos 
publications des prochaines semaines, car nous 
solliciterons votre participation aux Assemblées 
générales. D’importantes décisions se prendront au 
cours du printemps et j’espère que vous prendrez 
part aux débats qui visent à améliorer nos conditions 
de travail.
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