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Réseau des femmes 2022

COMMENT FAIRE FACE AUX
VIOLENCES SYSTÉMIQUES ?
Par Mélanie Hubert, présidente

J' ai eu le privilège d’assister au Réseau des femmes
organisé par la FAE le 27 mai dernier. Les participantes
ont passé la journée à réfléchir aux violences que nous
subissions dans nos milieux de travail. Conférences coup
de poing. Décidément, nous sommes des guerrières ou
des survivantes, c’est selon.

Des milieux de travail nocifs
Le travail invisible des femmes est souvent dévalorisé.
Pensons à leur charge mentale dans leur sphère
domestique. Il en va de même dans nos milieux de travail :
les métiers traditionnellement féminins comportent
une large part de travail invisible, que nous définissons avec le terme anglais « care ». Vous
connaissez toutes et tous le « care », cet art de créer des liens avec les élèves, de prendre
le pouls d’un groupe, de décoder l’humeur de Rosalie qui ne va pas bien, d’écouter Mathis
qui a perdu son chat, d’Alya dont les parents se sont séparés, de Mattéo qui vit un deuil ou
d’Antoine qui gère mal son anxiété à la veille d’un examen. Sans compter Kevin, qui n’a pas

Lire la suite à la page 6.

BRAVO 6000 MÉLANIE !
Chères et chers collègues du SEOM, permettez-moi de féliciter et
de remercier en votre nom notre présidente, Mélanie Hubert, pour
son élection à la FAE. Mélanie deviendra à la fin juin la deuxième
femme à présider la FAE depuis 2006, la deuxième issue du SEOM
en 16 ans. Elle a milité au sein de notre syndicat en assumant toutes
les fonctions syndicales à titre de personne déléguée, répondante,
conseillère au CA pour le primaire, vice-présidente à la vie
professionnelle et présidente du SEOM depuis 15 ans. Ses profondes
convictions syndicales et sa détermination sans borne à défendre les intérêts professionnels et syndicaux
de ses collègues enseignantes et enseignants ont été le moteur de sa militance au SEOM et du succès
des luttes dans lesquelles elle s’est engagée. Ses atouts seront maintenant mis au profit des membres
de neuf syndicats formant la FAE. Bravo à la puissance 6000 Mélanie, au nom des membres du SEOM
qui ont énormément apprécié ton leadeurship. — David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

LA SUSPENSION DU CONGÉ
DE MATERNITÉ DURANT L’ÉTÉ
Par Émilie Vanier
Conseillère aux relations de travail

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

Dans le précédent numéro du Syndicalement Vôtre, on confirmait aux membres que la FAE et le Conseil
du trésor en étaient venus à une entente qui corrigeait une injustice. Le SEOM tient à mettre en garde
les enseignantes : le congé de maternité peut être suspendu à partir du lendemain du dernier jour de
travail jusqu’à la veille du premier jour de travail.
Pour les membres du SEOM, ces journées seront le
29 juin et le 23 aout cette année. La première période
de paie du Centre de services pour 2022-2023 sera
le 25 aout. Cette paie contiendra un traitement
anticipé (pour les journées des 22 et 23 aout) qui,
au sens de la Loi sur l’assurance parentale, est
un revenu imposable. C’est donc dire que pour
la semaine du dimanche 21 aout au samedi 27 aout
2022, les membres se trouvant en congé parental
auront deux jours de salaire admissibles au RQAP.

recevra une prestation du RQAP de 744,77 $, ce qui
lui donne un revenu admissible maximal de 319,19 $.
Le paiement par le Centre de services de deux jours
de salaire totalisant 425,58 $, cette personne verra
sa prestation du RQAP être amputée de 106,40 $.
À la lecture du tableau ci-dessous, nous croyons qu’il
serait peut-être préférable de ne pas suspendre les
prestations du RQAP et de déclarer au RQAP le
montant reçu pour les deux journées payées par le
CSS lors de la première période de paie (sauf pour les
trois derniers échelons).

La règle concernant la déduction applicable sur
les prestations du RQAP est la suivante : le revenu
hebdomadaire moyen ayant servi au calcul des
prestations moins les prestations du RQAP pour la
semaine donnée égale le revenu admissible que la
prestataire peut gagner sans voir une réduction de
ses prestations. En clair, une enseignante à l’échelon 5
dont le revenu hebdomadaire s’élève 1063,96 $

N.B. : Le salaire hebdomadaire a été calculé en
fonction de l’échelle de traitement. Chaque cas est
unique (changement d’échelon, augmentation au
1er avril et contrat à moins de 100 %). Les enseignantes
et les enseignants sont donc invités à regarder leur
dossier RQAP avant de décider.

Éch.

Rev. heb.

RQAP (70%)

Rev. adm.

Salaire reçu

Coupure
(RQAP)

</>

Indem. comp.
(3 j.)

3

1 018,35 $

712,84 $

305,50 $

407,34 $

101,83 $

<

109,05 $

4

1 040,90 $

728,63 $

312,27 $

416,36 $

104,09 $

<

110,99 $

5

1 063,96 $

744,77 $

319,19 $

425,58 $

106,40 $

<

112,99 $

6

1 087,50 $

761,25 $

326,25 $

435,00 $

108,75 $

<

115,02 $

7

1 111,56 $

778,09 $

333,47 $

444,62 $

111,16 $

<

117,10 $

8

1 158,83 $

811,18 $

347,65 $

463,53 $

115,88 $

<

121,18 $

9

1 208,08 $

845,65 $

362,42 $

483,23 $

120,81 $

<

125,44 $

10

1 259,40 $

881,58 $

377,82 $

503,76 $

125,94 $

<

129,87 $

11

1 312,94 $

919,06 $

393,88 $

525,18 $

131,29 $

<

134,50 $

12

1 368,73 $

958,11 $

410,62 $

547,49 $

136,87 $

<

139,32 $

13

1 426,90 $

998,83 $

428,07 $

570,76 $

142,69 $

<

144,34 $

14

1 487,56 $

1 041,29 $

446,27 $

595,02 $

148,76 $

<

149,58 $

15

1 550,77 $

1 085,54 $

465,23 $

620,31 $

155,08 $

>

155,05 $

16

1 616,65 $

1 131,66 $

485,00 $

646,66 $

161,67 $

>

160,74 $

17

1 769,75 $

1 184,62 $

507,69 $

707,90 $

200,21 $

>

173,97 $
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Par Sophie Milot, vice-présidente à la vie syndicale

Nouvelles consultations du CPEE
En raison des nouveautés qui entreront en vigueur à la
rentrée scolaire 2022-2023, notamment sur l’annualisation
de la tâche, les membres du CPEE doivent être consultés sur
plusieurs sujets. Si les consultations ne sont pas complétées
dans votre établissement d’ici la fin de la présente année, il
sera nécessaire d’y procéder dès la rentrée scolaire. La lettre
d’entente relative à la détermination et l’aménagement de la
tâche enseignante (Entente nationale, Annexe LVI) indique
que le CPEE est consulté sur :
Les activités de la tâche éducative (autres que les cours et leçons ou les activités de formation et d’éveil)
et le temps nécessaire à la réalisation de chacune d’elle sur une base annuelle ;
Les autres tâches professionnelles (autres que le travail personnel) et le temps nécessaire à la réalisation
de chacune d’elles sur une base annuelle.
Ainsi, les enseignantes et les enseignants peuvent, par exemple, se prononcer lors de cette consultation :
Sujets de consultation

Recommandations syndicales

Sur le temps à reconnaitre en encadrement (secteur
des jeunes et FP) ou en suivi pédagogique (ÉDA)
(secteur des jeunes) ;

Le SEOM considère qu’un encadrement de 30
heures par année constitue un minimum pour une
tâche à 100 % au primaire (10 minutes par journée
travaillée)

Sur le temps à reconnaitre en récupération ;

Le SEOM considère qu’au primaire, il n’y a pas
lieu de fixer à récupération à l’horaire et qu’au
secondaire et à la FP, il est possible de fixer
certaines périodes de récupération à l’horaire et
d’en conserver un certain nombre « en banque »
pour les prodiguer aux moments opportuns au
cours de l’année.

Sur le temps à reconnaitre aux enseignantes et aux
enseignants en insertion professionnelle ;

Le SEOM considère qu’un minimum de 18 heures
par année devrait être prévu pour une tâche à 100 %.

Sur le moment souhaité pour la rencontre collective
hebdomadaire et sa durée;

L’Entente locale fixe la durée des rencontres
collectives à un maximum de 60 minutes pour un
cycle de cinq jours (8-5.05-02 B) 2) EL).

Sur le temps requis pour participer aux comités
(CPEE, ILP, EHDAA au niveau de l’école) en fonction
de la fréquence et de la durée des rencontres, des
modes de consultation de votre école et des rôles
de chacune et chacun (présidence, secrétariat, etc.).

Il importe de prendre un moment pour y réfléchir
et en discuter. Cette consultation ne doit pas être
traitée comme une situation d’urgence (4-2.04 C)
EL). Dans les dernières semaines, le SEOM a offert
plusieurs sessions de formation sur les nouveautés
de la tâche à ses membres. Si vous n’avez pas pu y
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assister ou si vous désirez obtenir de nouveau l'accès
aux informations, vous pouvez visiter le site du SEOM
pour consulter les documents de présentation et
éventuellement visionner les enregistrements de
ces sessions de formation.
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Programme cycle au préscolaire

CONDITIONS DE RÉALISATION
DU VOLET PARENTS
Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) a
souvent tendance à présenter certaines sections
de façon large et imprécise lorsqu’il diffuse
de nouveaux programmes de formation. Les
centres de services scolaires (CSS), qui doivent
les implanter, les interprètent à leur tour. Les CSS
traitent, dans leur communication au sujet de ce
programme, de la collaboration avec les parents
puisque ceux-ci ont un rôle crucial à jouer dans le
développement de leurs enfants.

Il est question d’une responsabilité de l’équipe école,
même si dans la pratique, les titulaires ont souvent
un rôle clé à jouer. La direction peut donc libérer ces
profs de leur tâche éducative af in qu’ils puissent
animer ces rencontres de parents.
Il est important de mentionner que le volet Parents
n’est pas financé pour la maternelle 5 ans. La partie
patronale l’avait confirmé au SEOM l’an dernier lors
d’une rencontre du Comité de relations de travail
(CRT). Si la direction de votre école vous donne une
information contraire, demandez-lui la provenance
des sommes prévues et si elle a consulté le CPEE à
cet effet. De plus, il sera important de communiquer
avec la personne répondante de votre établissement
pour assurer le suivi auprès de l’employeur.

Dans les règles budgétaires pour les CSS, le volet
Parents est financé par la mesure 11022 qui permet
l’organisation des 10 rencontres avec les parents
d’élèves de la classe de maternelle 4 ans. La mesure
ne précise pas si cette responsabilité incombe aux
titulaires de ces groupes.

DES CHANGEMENTS AU SEOM
Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Mélanie Hubert, actuelle présidente du SEOM
et nouvellement élue à la FAE, assumera les
responsabilités de la présidence de la fédération
dès le 30 juin à la clôture du Congrès. C’est David
Hamel qui assurera l’intérim à la présidence du
SEOM jusqu’aux élections partielles. Le scrutin se
tiendra dans les premières semaines de la rentrée à
l’occasion d’une Assemblée générale pour pourvoir
les postes de présidence et de conseillère au primaire
qu’occupait Sophie Milot.

Plusieurs changements sont à prévoir à la permanence
du SEOM d’ici la fin de l’année scolaire et d’autres sont
à venir dans les semaines qui suivront la rentrée.
D’abord, Sophie Milot de l’école Terre-des-Jeunes
a été élue vice-présidente à la vie syndicale lors de
l’Assemblée générale le 25 mai dernier, succédant
ainsi à Maxime Viens qui retournera enseigner à l’école
Dollard-Des Ormeaux. La nouvelle vice-présidente
est entrée en fonction dès la proclamation de son
élection qui s’est soldée par un résultat de 97% de
votes exprimés en sa faveur lors du plébiscite.
Cassandre McLean a annoncé qu’elle retourna
enseigner à l’école secondaire Félix-Leclerc en
2022‑2023 après avoir occupé la fonction de personne
répondante au SEOM pour les écoles secondaires
durant quatre ans. Anne-Marie Vinot de l’école
secondaire Saint-Georges se joindra à l’équipe des
personnes répondantes dès le 17 aout 2022.

Mélanie Hubert

Cassandre McLean
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Par Sophie Milot, vice-présidente à la vie syndicale

La violence en milieu de travail
« La violence est pernicieuse, car elle ne laisse pas toujours de marques visibles. Un supérieur, un collègue, un
élève ou un parent peuvent en être les auteurs. En aucun cas, elle ne doit être banalisée, ni même tolérée. »
— extrait de La violence, ça peut faire mal, fiche syndicale FAE
Si vous croyez être victime de violence dans votre
milieu de travail, n’hésitez pas à en parler. En plus
d’en parler à un proche, dénoncez la situation à votre
direction si cette personne n’est pas directement
concernée. Contactez la personne répondante de
votre établissement si votre direction est impliquée
dans cette situation de violence ou si vous voulez
être guidé dans vos démarches.
En cas de blessure ou de souffrance psychologique,
consultez un médecin. Le SEOM vous recommande
aussi de faire appel au programme d’aide aux
employés et à la famille (PAEF) afin d’obtenir, sans
frais et de façon confidentielle, des services et des
ressources professionnelles. Pour connaitre les
services offerts par le PAEF, nous vous suggérons
de visionner les capsules vidéos disponibles sur
leur site web : caractéristiques, conf identialité et
professionnels du PAEF et Services du PAEF. Pour
en savoir plus sur la violence en milieu de travail,
vous pouvez consulter la fiche FAE La violence, ça
peut faire mal.

LES NOUVEAUTÉS DE LA TÂCHE — PRISE 2
Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Les membres du SEOM qui n’ont pas pu participer
à l’une des sessions de formation syndicale sur
les nouveautés de la tâche qui s’appliqueront dès
la rentrée 2022-2023 pourront compter sur de
nouveaux outils de communication pour mieux
comprendre.

sont déjà en ligne. On y traite notamment des
objectifs poursuivis par les changements à la
tâche, des consultations collectives du CPEE, des
consultations individuelles de chaque prof, de
l’annualisation de la tâche, de l’horaire de travail et
des mécanismes de résolutions des conflits.

Les membres qui enseignent au préscolaire, au
primaire, au secondaire, à la formation professionnelle
ou à l’éducation des adultes pourront consulter
dans le site Internet du SEOM les documents
d ’ i n fo r m a t i o n d i f f u s é s l o r s d e s s e s s i o n s d e
formation organisées entre le 31 mai et le 5 juillet.
Les documents distribués aux participantes et
participants aux sessions de formation ainsi que
les diaporamas des présentatrices et présentateurs

Les présentations de ces sessions de formation
syndicale auront été enregistrées en vidéo et elles
seront disponibles au cours de l’été dans la même
page du site du SEOM.
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Dans l’intervalle, n’hésitez pas à contacter la
personne répondante de votre établissement pour
bien comprendre les nouvelles dispositions de la
convention collective nationale.
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SUITE DE L’ÉDITORIAL
mangé et à qui on a apporté une collation ou de Lisa
qui subit de l’intimidation… On sous-estime beaucoup
la lourdeur du « care » et la violence du système qui a
progressivement coupé les ressources au nom de la
réduction des dépenses. Pourtant, quand on y pense
un peu, toute la société profite de ce travail invisible,
à la maison, à l’école, à l’hôpital ou à la garderie.
On banalise trop souvent les agressions que nous
subissons. Un parent vous a crié des bêtises à la sortie
des classes ? Un élève vous a craché au visage ? Un
élève déchainé démolissant le mobilier vous a forcé
d’évacuer le local avec votre groupe ? Quelqu’un vous
a filmé et a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux à
votre insu ? Qu’à cela ne tienne, on nous répond trop
souvent que cela fait partie du métier…

Des pistes d’action
Nous ne sommes pas responsables de la déshumanisation et de la désorganisation du système. Cessons
de pallier pour toutes les entraves auxquelles nous
faisons face et renvoyons aux gestionnaires leurs
problèmes de gestion. Ils n’ont rien de personnel et il
ne s’agit pas d’enjeux liés aux capacités d’adaptation
des personnes. Le système est malade et il nous rend
malades.
Unissons nos forces pour dénoncer ces situations
i n to l é ra b l e s . N o m m o n s l a v i o l e n ce q u e n o u s
subissons pour la dévoiler aux yeux de toutes et tous.
Pratiquons les principes du « care » pour nous-mêmes
et accordons-nous un peu de repos. Imposons nos
limites ! Efforçons-nous de connaitre nos droits et
unissons-nous pour les exercer. Cette solution est à
la fois simple à concevoir et difficile à appliquer, mais
elle constitue un levier tellement puissant quand on
s’y met collectivement !

Quand la violence vécue à la maison nous suit au
travail
Les participantes ont également eu l’occasion de
réfléchir au phénomène de la violence conjugale.
Ce problème ne relève pas uniquement de la vie
privée. Il entraine des répercussions négatives dans
le milieu de travail. Que l’on pense à l’absentéisme,
aux diff icultés de concentration, aux interruptions

provoquées par le conjoint violent durant les heures
de travail, etc.
Pour soutenir nos collègues, il faut d’abord être
à l’écoute, sans porter de jugement et off rir de la
compassion et de la souplesse dans le travail. Par
exemple, accompagner la personne à sa voiture ou
à l’arrêt d’autobus en fin de journée représente des
petits gestes qui peuvent faire la différence pour aider
notre consœur à trouver le courage et les ressources
pour s’en sortir.

Les violences sexuelles faites aux jeunes femmes
En f in de journée, le collectif jeunesse La voix des
jeunes compte a pris la parole devant les membres
du Réseau. Composé majoritairement de jeunes
femmes de 15 à 21 ans, le groupe de militantes se
mobilise pour sensibiliser et dénoncer les violences
sexuelles en milieu scolaire. Dès le préscolaire et le
primaire, des enfants adoptent des comportements
inappropriés et font fi de la notion de consentement.
Nous constatons que ces « petites violences » sont
malheureusement couramment banalisées et que
les victimes se retrouvent trop souvent relocalisées
pour leur protection. Impossible de rester de marbre
devant le témoignage de ces jeunes femmes
inspirantes et articulées. Nous avons le devoir de
ne pas abandonner à leur sort ces jeunes f illes et
femmes.
En somme, les syndiquées présentes au réseau de
la FAE ont vécu des moments riches en réflexions
et en prises de conscience. Nous sommes sorties
du réseau galvanisées, déterminées à agir pour
assainir nos milieux de travail. Nous sommes encore
plus solidaires que jamais des femmes et des élèves
que nous côtoyons et qui subissent également de
la violence. Par-dessus tout, nous savons que la
violence en milieu de travail n’est pas qu’une affaire
qui concerne le syndicat. Il s’agit d’un enjeu sociétal
sur lequel l’ensemble des acteurs civils doivent se
pencher collectivement et qui exige de la part du
gouvernement le courage de mettre en place des
mesures et des lois plus contraignantes.
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