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LE SEOM GARDE  
LE CAP VERS L’OBJECTIF

Vision 2020-2025

Par David Hamel, président par intérim

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je m’adresse à vous en ce début d’année 
syndicale en vous livrant mon premier mot de la présidence. Notre présidente sortante, 
Mélanie Hubert, poursuivra son engagement syndical à la présidence de la FAE, notre 
organisation nationale. Je suis certain qu’elle relèvera ce défi haut la main et qu’elle saura 
contribuer à l’avancement de nos objectifs syndicaux. De notre côté, l’année scolaire a 
déjà pris son envol avec le retour des membres du Conseil exécutif le 15 aout. Deux jours 

de travaux au Conseil d’administration, 
des échanges avec les collègues de la 
FAE et les vis-à-vis du Centre de services 
ont entre autres fait partie des tâches de 
cette rentrée. 

Le plan d’action triennal adopté lors de nos 
instances sera bientôt diffusé sur notre 
site web. Le Conseil d’administration a 
également soumis un projet de priorités 
annuelles aux membres du personnel de 
la permanence af in qu’ils se penchent 
sur l’opérationnalisation de façon encore 
plus concrète. Dans un contexte moins 
pandémique (pour le moment) que 

celui des deux dernières années, nous 
arrivons à un retour à la normale. Dans notre bilan des priorités 2021-2022, la COVID-19 
aura réellement réduit notre capacité à nous rapprocher des membres, comme nous le 
souhaitions. 
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LA RECONNAISSANCE D’EXPÉRIENCE 
ET DE SCOLARITÉ POUR LA PAIE
Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

L’échelon salarial d’une enseignante ou d’un 
enseignant est déterminé par deux facteurs, dont 
le premier est la scolarité. Les clauses 6-2.01 EN et 
6-5.03 EN précisent le mécanisme de classement 
selon la scolarité. L’enseignante ou l’enseignant 
qui cumule 17 ans de scolarité (études primaires, 
secondaires, préuniversitaires de deux ans et 
universitaires de quatre ans) obtiendra deux 
échelons supplémentaires. Une 
enseignante ou un enseignant 
qui compte 18 années d’études 
progressera de quatre échelons 
tandis que celle ou celui avec un 
parcours scolaire de 19 ans montera 
de six échelons sans doctorat et 
de huit échelons avec un Ph. D. 
Même si les apprentissages ne 
se rapportent pas au domaine de 
l’éducation, les documents officiels 
attestant cette formation doivent 
être envoyés au Centre de services scolaire. 

L’expérience constitue le deuxième facteur qui 
influence l’échelle salariale. On retrouve le calcul 
des années d’expérience à l ’annexe  XVII  EN 
et à la clause 6-4.03 EN. À la base, toute année 
d’expérience procure un échelon. Toutefois, pour 
que cette année d’expérience soit admissible, 
l’enseignante ou l’enseignant doit détenir un bloc 
équivalent à 90 jours en suppléance ou un contrat 
de remplacement. Par la suite, une nouvelle année 
d’expérience sera reconnue à la conclusion d’un bloc 

de 135 jours d’enseignement. Dans un autre ordre 
d’idées, la clause 6-4.06 EN permet de reconnaitre 
l ’expérience cumulée dans un métier ou une 
profession en rapport avec la fonction d’enseignant. 
Autrement dit, les acquis doivent développer et 
améliorer les compétences en enseignement de 

l’enseignante ou l’enseignant. Une 
sentence arbitrale récente reconnait 
maintenant l’exercice de la profession 
d’éducatrice ou d’éducateur dans 
une classe spécialisée comme étant 
pertinente pour l’évaluation de 
l’expérience. De plus, pour que cette 
expérience soit prise en compte, 
la tâche doit s’exercer de façon 
continue et constituer l’occupation 
principale. Les enseignantes et 
les enseignants nouvellement 

embauchés doivent donc, de façon 
primordiale, entreprendre ces démarches 

le plus tôt possible puisque le délai pour contester 
l’échelon salarial attribué se limite à 90 jours après 
la réception du premier talon de paie. D’autre part, en 
formation professionnelle (13-8.04 EN), l’expérience 
acquise dans le métier qu’exerçait l’enseignante ou 
l’enseignant est aussi reconnue dans l’évaluation de 
son échelon salarial. 

Si vous éprouvez des difficultés à interpréter votre 
talon de paie ou doutez de l’échelon salarial que 
l’on vous a accordé, communiquez avec la personne 
répondante de votre établissement.

Le SEOM est heureux de relancer son traditionnel souper 
soulignant la Semaine pour l’école publique. La date, l’heure 
et le lieu seront confirmés sous peu et publiés sur notre site 
Internet et notre page Facebook.

INVITATION AU SOUPER  
DE LA SPEP DU SEOM

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/6-2.01_EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/6-5.03_EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Annexe-XVII-EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/6-4.03-EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/6-4.06-EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/13-8.04-EN.pdf
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/
https://seom.qc.ca/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057232190155
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Par Steeve Pinsonneault, conseiller à l’éducation des adultes

SUIVI PÉDAGOGIQUE À L’EDA ET  
RAPPEL DES NOUVEAUTÉS À LA TÂCHE

À titre de conseiller à l’EDA au CA du SEOM, j’aimerais 
vous rappeler que l’Entente nationale reconnait du 
temps pour le suivi pédagogique à l’EDA. À cet effet, un 
communiqué contenant tous les détails a été envoyé 
en juillet dernier. La clause 11-10.01 B) EN stipule que la 
direction doit en tenir compte dans l’élaboration de la 
tâche des enseignantes et enseignants. Ainsi, le SEOM 
recommande à tous ses membres de s’assurer que le 
temps requis pour le suivi pédagogique soit distinct 
et inscrit dans leurs 800 heures d’enseignement. Les 
enseignantes et les enseignants peuvent par ailleurs 
se prononcer sur le temps nécessaire pour le suivi 
pédagogique lors des consultations collectives et 
individuelles de la direction dans la confection de la 
tâche annuelle. Selon la décision arbitrale qui a donné 
raison au SEPÎ en 2021, une direction ne peut refuser, 
sans motif valable, du temps de suivi pédagogique à 
une enseignante ou à un enseignant qui le demande. 
Cependant, la direction peut fixer le nombre de minutes 
accordé à celles et ceux qui en font la demande. 

Ce temps, considéré comme de la récupération, doit 
être reconnu dans les 800 heures d’enseignement sans 
toutefois se réaliser hors de l’horaire normal en classe. 
Voici deux exemples d’utilisation de ce temps en lien 
avec la réalité de l’EDA :

 Une rencontre avec quelques élèves pour leur offrir  
 des éclaircissements sur une notion en géométrie  
 qu’ils auraient mal comprise alors que l’enseignante 
 ou l’enseignant l’a expliquée en classe. Si l’enseignante 
 ou l’enseignant juge qu’un temps de récupération 
 est nécessaire pour ces élèves, une rencontre 
 privilégiée permet ainsi de les aider sans léser les 
 autres élèves de la classe.

 Une rencontre avec quelques élèves af in de les 
 soutenir pour la compréhension de texte ou pour 
 une présentation orale dans un cours de langue. 
 Un temps de suivi pédagogique serait donc approprié 
 si l’enseignante ou l’enseignant estime que cette 
 préparation est impossible en classe sans déranger 
 les autres élèves.

D’autres changements dans la tâche doivent prendre 
effet cette année, selon les nouveautés de l’Entente 
nationale.  Un changement majeur stipule que 
dorénavant, le CPEE doit être consulté et qu’une 
consultation individuelle doit avoir été réalisée avec 
chaque enseignante et enseignant avant l’élaboration 
des tâches. Cependant, comme le CPNCF et la FAE n’ont 

pu produire le document de référence qu’à la fin avril 
2022, ces deux étapes de consultation n’ont fort 
probablement pas eu lieu dans votre centre à la fin de 
l’année 2021-2022. Il est toutefois important qu’elles 
soient terminées avant le 15 octobre, date limite pour 
la remise des tâches aux enseignantes et enseignants 
par la direction. (11-7.14 D) D) EN). Pour les années 
futures, les deux étapes (la consultation en CPEE et la 
consultation individuelle) devront être complétées à la 
fin de l’année scolaire en cours, en vue de la prochaine 
année. Par contre, compte tenu de la réalité de l’EDA, 
le CPEE pourrait proposer à la direction de procéder à 
la consultation en CPEE comme prévu en fin d’année, 
mais de reporter la consultation individuelle au début 
de l’année suivante, lors de l’élaboration de la tâche des 
enseignantes et des enseignants. Cela veut donc dire 
que la consultation individuelle pourrait se tenir dès le 
mois de juillet pour certains ou en aout ou septembre 
pour d’autres. 

Un deuxième changement important permet dorénavant 
à l’enseignante ou l’enseignant d’accomplir les deux 
heures hebdomadaires d’ATP (autrefois appelées TC et 
TNP) au lieu et au moment qu’elle ou il aura choisis. 

Un troisième changement stipule que seules les heures 
d’activités récurrentes doivent être f ixées à l’horaire 
(voir la page 9 du document de référence). 

Pour plus d’information sur les nouveautés de la 
tâche, voici un lien menant à une présentation que le 
SEOM a offerte aux membres de l’EDA en juillet dernier. 
Les fiches syndicales et les personnes répondantes du 
SEOM sont également de bonnes sources d’information.

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/07/Communique-interne-Suivi-pedagogique-dans-la-tache-a-lEDA-72122022-ID-69569.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/11-10.01-a-11.10.13_EN.pdf
https://www.lafae.qc.ca/public/file/2022-04-28_Doc%C3%89volutif_Guide-T%C3%A2che_FAE_-EDA_final.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/11-7.14-D-D-EN.pdf
https://www.lafae.qc.ca/public/file/2022-04-28_Doc%C3%89volutif_Guide-T%C3%A2che_FAE_-EDA_final.pdf
https://seom.qc.ca/docu-tache/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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13e SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE

La 13e édition de la Semaine pour l’école publique (SPEP) organisée par la FAE 
se déroulera du 2 au 9 octobre 2022. Philipe Laprise agira à nouveau cette 
année comme porte-parole et fier ambassadeur pour promouvoir les Visages 
de l’école publique illustrant la variété et la diversité que l’on retrouve à l’école, 
tant chez les élèves que chez le personnel de nos établissements.

La formule hybride de l’année dernière est reconduite cette année puisqu’elle 
s’est avérée une réussite et a permis de rejoindre de nombreux membres des syndicats affiliés. Les profs et les 
élèves des classes de tous les secteurs d’enseignement auront encore une fois l’occasion de rencontrer notre 
porte-parole dans le cadre du concours Philippe, ZOOM avec nous !  De plus, le SEOM et la FAE vous invitent 
à réaliser le quiz avec vos élèves. Les élèves des classes participantes courent la chance de remporter un livre 
d’une valeur de 30 $ et une visite au Salon du livre de Montréal, si les consignes sanitaires le permettent. Pour 
s’inscrire au concours ou pour réaliser le quiz, les participantes et participants doivent remplir le formulaire de 
participation disponible prochainement sur le site de la FAE. 

Depuis la Révolution tranquille des années 60, la société québécoise s’est développée grâce entre autres à 
l’école publique : alphabétisation, instruction et conscientisation. Nous avons toutes et tous, collectivement et 
historiquement, la responsabilité de bâtir une société meilleure où le système public d’éducation assure des 
services de qualité, universels, gratuits, accessibles, égalitaires et laïcs.  

Mon école, je l’aime publique  !

Par Sophie Milot, vice-présidente à la vie syndicale

ÉLECTION DE  
L’ÉQUIPE SYNDICALE

La mise en place d’une équipe syndicale s’avère 
essentielle dans un établissement. Elle permet aux 
membres de se partager les tâches et de garantir 
la relève syndicale au sein de votre école ou centre. 
Vous vous interrogez sur la composition de l’équipe 
syndicale ou avez besoin d’aide au sujet des modalités 
de cette élection ? La fiche syndicale du SEOM propose 
plusieurs réponses aux questions les plus fréquentes.

Certains membres croient à tort que les personnes 
déléguées ne servent qu’à résoudre les problèmes 
rencontrés dans leur établissement. La réalité est tout 
autre ! Elles agissent à titre de leadeur positif auprès 
de l’équipe-école en :

 veillant à ce que les règles de consultation des 
 enseignantes et enseignants soient respectées 
 dans les divers comités syndicaux ;

 représentant les membres de leur établissement au 
 Conseil des personnes déléguées ;

 s’assurant que les décisions d’instances sont 
 appliquées dans leur milieu.

Cette année, les personnes déléguées joueront un rôle 
clé auprès de leurs collègues et durant les instances 

du SEOM. L’amorce du processus de négociation pour 
le renouvèlement de l’Entente nationale 2020-2023 
nécessitera la diffusion d’information et une mobilisation 
de tous les membres. Une communauté avisée et 
mobilisée permettra d’améliorer nos conditions de 
travail tout en véhiculant une meilleure représentation 
de nos réalités au sein des instances de la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE). 

La possibilité de devenir une personne déléguée officielle 
ou substitut pour la première fois vous inquiète ? Le SEOM 
est fier de proposer aux nouvelles personnes déléguées 
un accompagnement personnalisé à travers toutes ces 
nouveautés en leur offrant une session de formation 
le jeudi 20 octobre. Les modalités d’inscription seront 
publiées sous peu en manchette du www.seom.qc.ca.

Une fois l’élection des personnes déléguées terminée 
dans votre établissement, n’oubliez pas d’informer 
le SEOM des résultats en transmettant le formulaire 
de nomination dument rempli. Seules les personnes 
élues pour 2022-2023 recevront une convocation pour la 
première réunion du Conseil des personnes déléguées 
qui aura lieu le mercredi 14 septembre à 17 h.

https://www.lafae.qc.ca/semaine-ecole-publique
https://www.lafae.qc.ca/semaine-ecole-publique
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Election_de_lequipe_syndicale.pdf
http://www.seom.qc.ca
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbp_Gp6ZSUsFEqOYnx9XxuBFUMjFJQ0pNMEtaV0ZXMDZaOVJEUFMyS1YyNyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbp_Gp6ZSUsFEqOYnx9XxuBFUMjFJQ0pNMEtaV0ZXMDZaOVJEUFMyS1YyNyQlQCN0PWcu
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(SM) — Saviez-vous que la direction a l’obligation de 
vous transmettre les informations concernant les 
élèves à risque et HDAA de votre classe ou de vos 
groupes ? L’Entente nationale stipule que vous devez 
les recevoir au plus tard le 15 septembre (8-9.01 B EN) 
ou dans les 15 jours ouvrables suivant l’intégration 
ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée. En plus 
de vous transmettre les codes de diff iculté ou de 

handicap, s’il y a lieu, la direction doit vous informer 
des dossiers d’aide et des services existants. Ainsi, 
vous pourrez consulter les plans d’intervention ou les 
autres documents importants inclus au dossier. Le 
SEOM vous recommande aussi de vérifier auprès de 
vos collègues si les codes de difficulté ou handicap 
reconnus au 30 juin dernier figurent sur vos listes 
cette année.

? SAVIEZ-VOUS QUE…

Élèves à risque et HDAA

Le remboursement des frais de scolarité

(DH) — Saviez-vous qu’il est possible de demander 
un remboursement des frais de scolarité si vous avez 
complété et réussi un ou des cours lors des sessions 
d’été, d’automne 2021 ou d’hiver 2022 dans un 
programme offert par un établissement reconnu par 
le ministère de l’Éducation (MEQ) ? Pour en savoir 

plus, le SEOM vous recommande de consulter le 
Guide pratique de la rentrée de votre secteur et de 
compléter votre demande avant le 15 octobre 2022 
en remplissant le formulaire électronique disponible 
sur le portail CLIC du CSSMB.

ÉLECTIONS AUX COMITÉS DE LA FAE
(SM) — Vous avez envie de vous impliquer au sein de la FAE ? Les prochaines élections aux différents comités 
vous donneront l’occasion idéale pour passer à l’action. Pour consulter la liste et la description des mandats 
des comités syndicaux ou soumettre votre candidature, veuillez remplir ce formulaire avant le mardi 
13 septembre. Par la suite, le Conseil d’administration du SEOM transmettra à la FAE les candidatures qu’il 
aura approuvées afin que les personnes déléguées de chaque délégation des syndicats affiliés les adoptent 
au Conseil fédératif du 21 septembre.

Les membres du SEOM sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 
13 septembre. La réunion se tiendra en visioconférence avec l’application Zoom. Une 
première session réservée pour les membres de la FP et de l’EDA qui enseignent le 
soir débutera à 13 h. La seconde session débutera à 17 h. Il est nécessaire de s’inscrire 
au moins 24 heures avant la tenue de la réunion pour permettre la vérification de votre statut de membre 
et transmettre le lien par courriel. Voir l’avis de convocation au www.seom.qc.ca pour plus de détails et pour 
s’inscrire.

Élections au CA

Conformément aux Statuts et règlements du SEOM, l’élection aux postes de présidence et de conseillère ou 
conseiller au primaire aura lieu durant l’AG. Seuls les membres présents pourront voter.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET ÉLECTION AU CA LE 13 SEPTEMBRE

https://www.lafae.qc.ca/public/file/2021-12-03-FAE_Ent_2020-2023_ADM.pdf
https://seom.qc.ca/category/guides/
https://forms.office.com/r/0iKdTZyigD
https://seom.qc.ca/
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LES NOUVEAUTÉS DE  
LA TÂCHE EN 2022-2023

Depuis le printemps dernier, le SEOM a mis à la disposition de ses 
membres plusieurs ressources en lien avec les nouveautés de la 
tâche qui sont entrées en vigueur dès la rentrée scolaire. N’hésitez 
pas à consulter la documentation et la rediffusion des sessions de 
formation publiées sur la page Nouveautés de la tâche de notre 
site web. Si d’autres interrogations demeurent, veuillez contacter 
la personne répondante de votre établissement. 

Par Sophie Milot, vice-présidente à la vie syndicale

Insertion professionnelle et mentorat 

COMMENT S’Y RETROUVER ?

Avec l’ajout de l’annexe L à l’Entente nationale au 
sujet de l’enseignante ou l’enseignant mentor, la 
confusion se répand dans les milieux. Prenons le 
temps de clarifier certains éléments.

D’abord, la mesure budgétaire 15152 en lien avec 
l’insertion professionnelle (Annexe XLIX EN) continue 
de s’appliquer. Les sommes pourraient même avoir 
été bonif iées dans votre établissement. Cela veut 
dire que l’enseignante ou l’enseignant en début de 
carrière doit être inscrit au programme durant les 
deux premières années scolaires d’enseignement. 
Elle ou il bénéficie de libérations d’enseignement en 
soutien dans ses démarches d’accompagnement. 

De plus, la mesure permet de libérer un pair plus 
expérimenté (autrefois appelé mentor) af in de 
l’épauler dans son développement professionnel. 
Ainsi, le SEOM recommande un pairage par une 
enseignante ou un enseignant de même niveau ou 
de même matière pour faciliter la cohésion de travail. 
Par ailleurs, la mesure budgétaire 15153 est directement 
en lien avec l’enseignante ou l’enseignant mentor 
(Annexe L EN). 

À la suite d’un calcul de répartition réalisé par le 
CSSMB, votre établissement pourrait avoir reçu une 
allocation permettant de libérer partiellement une 
enseignante ou un enseignant afin d’accomplir ce 
mandat. Ainsi, après une consultation menée au 

printemps dernier au sein de votre établissement, 
une candidature pourrait avoir été retenue. En 
plus de soutenir les enseignantes et enseignants en 
insertion professionnelle, le mandat de cette personne 
pourrait avoir été élargi pour permettre à d’autres 
enseignantes et enseignants de l’établissement d’en 
profiter.

Le SEOM vous recommande de consulter ce 
communiqué interne émis en avril dernier si vous 
désirez plus d’information en lien avec la nomination 
des enseignants-mentors pour 2022-2023 ou 
de contacter la personne répondante de votre 
établissement.

https://seom.qc.ca/docu-tache/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Annexe-L_EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Annexe-XLIX.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Annexe-L_EN.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/ECommunique-interne-Mentorat-422722022.pdf
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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SÉMINAIRES DE PLANIFICATION  
DE LA RETRAITE 2022-2023

L’Association des personnes retraitées de la FAE (APRFAE) offre des sessions de 
préparation à la retraite pour les membres des syndicats affiliés à la FAE.

Les membres du SEOM qui prévoient de prendre leur retraite d’ici le 30 juin 2024 
ou qui sont actuellement inscrits au programme de retraite progressive sont 
admissibles à ces séminaires virtuels de l’APRFAE. Les séminaires sont présentés 
en trois volets indissociables : les régimes de retraite, les finances et les assurances. 
Il faut donc être disponible pour participer aux trois sessions. Pour faciliter la 
planification, huit plages horaires sont offertes. Un atelier sur les aspects juridiques 
sera éventuellement organisé. Les détails seront précisés prochainement.

Les futurs retraitées et retraités du SEOM intéressés doivent remplir le formulaire d’inscription avant le 
10 octobre 2022. Le nombre de places est limité à 40 personnes par séminaire. Les participantes et participants 
recevront le lien et les documents utiles pour la formation, 24 heures avant le début de la séance.

Pour vous inscrire et en savoir plus sur les services offerts par l’APRFAE, vous pouvez consulter leur site Internet 
ou contacter la personne répondante de votre établissement.

Si vous avez déjà assisté à une réunion d’instance du 
SEOM, vous avez peut-être remarqué le rôle tenu par 
les présidences de débats pendant ces assemblées 
délibérantes. 

Que ce soit pour les assemblées générales ou pour 
les conseils des personnes déléguées, le SEOM 
confie habituellement l’application de la procédure 
à deux présidences de débats. En plus de donner 
les tours de parole et de faire respecter le temps, 
elles s’assurent que les membres suivent nos statuts 
et règlements et soutiennent les participantes et 
participants pour intervenir aux moments opportuns 
et respecter le décorum. 

Vous souhaiteriez occuper occasionnellement de 
telles fonctions ? C’est le moment idéal puisque 
le SEOM se trouve actuellement en période de 
recrutement. En plus de recevoir une compensation 

financière, celles et ceux qui seront sélectionnés pour 
présider les instances participeront à une formation 
offerte par la FAE. Pour en savoir davantage ou pour 
postuler, veuillez écrire à candidatures@seom.qc.ca.
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Le SEOM a mis de gros efforts afin de maintenir les 
rencontres syndicales. Les réunions d’instances 
ont eu lieu, dans la grande majorité des cas 
de façon virtuelle, compliquant ainsi les 
interactions plus formelles pendant les repas 
ou avant et après les rencontres. La tenue du 
Congrès en mode présentiel, la formation sur 
les nouveautés de l’Entente nationale et la 
fête de fin d’année des personnes déléguées 
nous ont permis de rétablir un contact plus 
chaleureux avec des connaissances de longue 
date ou de nouvelles personnes déléguées. 

Au point de vue des communications, d’importants 
chantiers ont débuté et se poursuivront cette 
année. Vous en verrez les résultats de façon plus 
concrète, que ce soit par une présence accrue du 
SEOM dans les médias, par de l’interactivité des 
membres avec leurs personnes élues ou par de 
la révision de contenants et de contenus, etc. Je 
pourrais ajouter bien d’autres choses à ce sujet, 
mais je ne voudrais pas vendre la mèche de ce 
que le Service des communications prépare 
actuellement. 

Nous organiserons assurément cette année 
quelques rencontres en lien avec la négociation 
de l’Entente nationale qui va s’accélérer avec 
le dépôt du cahier de demandes syndicales à 
Québec d’ici la fin du mois d’octobre. Suivront 
le dépôt des offres du gouvernement vers le 
mois de décembre, l’amorce des discussions 
entre les parties syndicale (la FAE au nom des 
neuf syndicats affiliés) et patronale (le Comité 
patronal de négociation des centres de services), 
les assemblées générales, la mobilisation à 
soutenir, les actions à mener pour appuyer 
l’équipe de négociation et j’en passe. Des étapes 
incontournables, car jamais dans l’histoire 
des négociations nationales les demandes 
syndicales n’ont été acceptées sans refus 
de l’employeur. D’une part, ces occasions 
nécessiteront l’implication de toutes et tous les 
membres et d’autre part, elles nous offriront la 
chance d’échanger, de socialiser et de raffermir 
nos liens. 

En conclusion, je souhaite la bienvenue à notre 
nouvelle personne répondante, Anne-Marie Vinot, 
qui assumera la responsabilité de plusieurs écoles 
secondaires et d’un centre d’éducation des adultes 
(CEA Outremont). J’en profite pour vous souhaiter 
également une bonne rentrée syndicale et scolaire, 
avec le moins de mesures sanitaires possible dans 
vos milieux respectifs. 

Jamais dans l’histoire des négociations les 
demandes syndicales n’ont été acceptées 

sans refus de l’employeur.
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