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MA RENCONTRE  
AVEC LE DG DU CSSMB

Une première depuis mon élection à la présidence

Par David Hamel, président

J’ai participé à une première rencontre le 22 septembre avec le directeur général 
du CSSMB, Dominic Bertrand, en compagnie des présidences des syndicats qui 
représentent les membres du personnel professionnel et de soutien. Comme 
toujours, il était très fier de nous présenter les taux de diplomation de la dernière 
année scolaire, plaçant les élèves du CSSMB au premier rang au Québec. Ce 
message vous a d’ailleurs été transmis sans délai à votre adresse de courriel CSMB. 

M. Bertrand nous a expliqué que la 
pénurie de personnel perdure, tous 
corps d’emplois confondus, et que 
l’on doit tous ramer dans la même 
direction pour aff ronter ce déf i 
de taille. Comme l’aff irme notre 
employeur, j’admets que le CSSMB 
n’est pas le seul responsable de la 
pénurie de main-d’œuvre, ni de 
la guerre en Ukraine. Le centre 
de services déploie de grands 
efforts pour susciter le plus de 
candidatures pour pourvoir les 
postes aff ichés. 
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DEUXIÈME VAGUE DU  
MOUVEMENT VOLONTAIRE

Par Brigitte Racine 
Conseillère aux relations de travail

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

Il est important de noter que la clause 5-3.17.15 D) EL 
continue de s’appliquer. C’est donc dire que 
l’enseignante ou l’enseignant qui effectue un 
mouvement volontaire ne l’occupera que pour 
l’année scolaire 2023-2024. C’est uniquement la 
lettre B) restreignant les mouvements possibles qui 
est abrogée. 

Aussi, seules les personnes qui étaient inscrites 
au mouvement volontaire de juin 2022 ou qui 
ont obtenu un poste régulier lors de la séance des 
prioritaires du 8 juin 2022 pourront assister à cette 
deuxième séance de mouvement volontaire.

Comme tous les ans, au moment où les feuilles 
des arbres changent de couleur, le mouvement 
volontaire de la f in du mois d’octobre arrive. La 
date de cette séance est fixée au 2 novembre cette 
année. De plus, un changement important sera en 
vigueur pour 2022-2023. 

Comme plusieurs membres le savent et comme 
mentionné dans l’article Point sur la négociation 
locale en page 3 de ce numéro, l’employeur n’est 
pas capable d’amorcer les discussions pour le 
renouvèlement de l’Entente locale. Cependant, le 
ministre de l’Éducation avait donné comme mission 
aux centres de services scolaires de devancer les 
séances d’affectation pour minimiser les impacts 
des problèmes d’organisation scolaire de la rentrée 
2022-2023. 

Le SEOM a été bon joueur et s’est assis à la table de 
négociation avec l’employeur pour parler de cet enjeu. 
Fort de son cahier de demandes, le comité syndical de 
négociation locale a proposé à l’Assemblée générale 
du SEOM le 10 mars 2022 un projet-pilote basé sur 
un projet d’entente pour modifier le calendrier de 
l’Opération sécurité d’emploi en échange d’une 
entente pour transformer quelques demandes 
syndicales en gains. Une de ces améliorations, 
approuvée par le CSSMB, est le fait de pouvoir 
demander un changement de champ ou de discipline 
lors de la séance du mouvement volontaire d’octobre.

LA FAE À LA POURSUITE  
DE FRANÇOIS LEGAULT

(YP) — Des militantes et militants des syndicats 
aff iliés à la FAE, dont des membres du SEOM, ont 
manifesté mercredi dernier au Palais des congrès de 
Montréal à l’occasion d’une conférence de François 
Legault devant les membres de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain. Le chef de 

la Coalition avenir Québec a présenté sa vision 
de l’avenir du Québec aux gens d’affaires de la 
Métropole. La présidente de la FAE, Mélanie Hubert, 
a interpelé le premier ministre au sujet de l’état de 
l’école publique, un enjeu plutôt discret depuis le 
début de la campagne électorale.
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CSSMB : PLAN  
D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE

MISE AU POINT DE  
LA NÉGOCIATION LOCALE

Par Nathalie Bouchard 
Conseillère aux relations de travail

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

L’Assemblée générale a adopté l’an passé le cahier 
de demandes syndicales en vue du renouvèlement 
de l’Entente locale signée… avant l’élection de Denis 
Coderre à la mairie de Montréal en 2013 !

Par la suite, le comité de négociation syndicale, 
composé d’Isabelle Filiatrault, de Steeve Pinsonneault 
et des auteurs de ces lignes, s’est dit prêt à amorcer 
les discussions. L’employeur n’a jamais répondu, 
sauf pour soumettre quelques propositions qui 
modifiaient l’Entente locale et qui comblaient des 
besoins de part et d’autre. Les ententes adoptées 
par l’AG concernaient le mécanisme de sécurité 
d’emploi, l’adéquation du processus de renvoi et 

de non-rengagement avec la création du Conseil 
d’administration du CSSMB et la durée des séances 
d’affichage des prioritaires. 

En ce début d’année scolaire, la partie patronale a 
annoncé à la partie syndicale que les représentantes 
et représentants des directions d’établissement ne 
seront probablement pas disponibles pour négocier 
le renouvèlement de l’Entente locale avant le début 
de 2023. Cette situation est déplorable selon le SEOM. 
Malheureusement, la Loi sur le régime de négociation 
dans le secteur public ne donne pas de levier au 
syndicat pour forcer l’employeur à amorcer les 
pourparlers. Le comité de négociation locale portera 
donc les mandats confiés par l’Assemblée générale 
du 24 mars 2022 lorsque la partie patronale répondra 
présente.

Dans un autre ordre d’idées, la négociation nationale 
suit son cours. Les instances nationales et locales sont 
convoquées afin de déposer un cahier de demandes 
syndicales avant le 31 octobre à Québec. D’ici la fin 
de l’année civile, l’offre patronale sera déposée aux 
syndicats et présentée ultérieurement en Assemblée 
générale.

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB) a annoncé que la révision de son plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) est à l’ordre 
du jour de cette année. Le Conseil d’administration 
adoptera d’abord le PEVR en fonction des orientations 
et des cibles fixées par le ministère de l’Éducation et 
par la suite, le comité d’engagement vers la réussite 
des élèves soumettra ses propositions. Lorsque 
le PEVR sera adopté, tous les établissements du 
CSSMB devront revoir leur projet éducatif. C’est à 
cette étape que les enseignantes et enseignants 

sont invités à s’impliquer. Il est prévisible que la 
direction souhaitera mettre en place un comité de 
travail pour la révision du projet éducatif dans votre 
établissement. Ce comité devra être créé quand le 
Comité de participation des enseignantes et des 
enseignants (CPEE) ou l’assemblée générale de 
l’école déterminera les modalités de participation 
(4-2.02 5 EL). L’équipe-école devra décider si cet 
objet sera traité en CPEE ou en AG. Si un comité de 
travail est constitué, le SEOM vous rappelle d’inscrire 
du temps dans votre tâche à cet effet.
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Avec le f inancement provenant du ministère 
de l’Éducation (MEQ), les centres de services 
scolaires ne détiennent pas les pouvoirs d’ajuster 
rapidement les salaires du personnel enseignant 
en fonction du taux d’inflation que nous subissons 
toutes et tous actuellement. Lors de la période 
de questions, j’ai saisi la balle au bond en lui 
proposant quelques procédures différentes pour 
rendre le CSSMB plus attirant, à cout nul, en 
respectant notre convention collective.

J’ai entre autres suggéré une modalité qui 
permettrait l’utilisation d’un bloc de congés pour 
une prise de retraite progressive. Par exemple, un 
prof dont la tâche est composée de 60 % de temps 
de travail et de 40 % de congé pourrait travailler 
à 100 % pendant les six premiers mois de l’année 
scolaire et être en congé pour les quatre derniers 
mois de l’année. L’employeur avait approuvé 
cette modalité il y a une quinzaine d’années. 
Dans un contexte d’attraction et de rétention, ces 
membres qui vivraient une meilleure « expérience 

employée » en f in de carrière pourraient se 
montrer plus enclins à revenir enseigner en 
suppléance ou à contrat à temps partiel alors 
qu’ils sont retraités. 

En réaction aux discussions sur le télétravail 
offert par le CSSMB et réalisé par nos collègues 
du personnel professionnel et de soutien scolaire, 
je ne remets pas en question la position de 
l’employeur sur l’importance pour les élèves de 
recevoir un enseignement en présentiel. Par 
contre, le DG semblait ne pas prendre en compte 
que la tâche des profs se compose aussi d’autres 
tâches professionnelles (ATP). Dans plusieurs cas, 
que l’on parle de réunions ou de travail de nature 
personnelle (TNP), le CSSMB pourrait aisément 
se posit ionner comme étant l ’employeur 
permettant le plus de tâches en télétravail, et 
ce faisant, envoyer un message clair aux autres 
centres de services scolaires que cette modalité 
s’avère possible, sans perte de productivité.

En conclusion, sans passer outre la ronde de 
négociation de l’Entente locale (même si nous 
attendons de connaitre les offres et qui seront 
nos vis-à-vis patronaux à la table de négociation, 
car du côté du SEOM, nous sommes prêts), 
je me suis engagé auprès de M.  Bertrand à 
relancer la discussion avec les membres du 
SEOM pour formuler des propositions innovantes 
et facilement applicables dans le but de faire 
du CSSMB le centre de services scolaire le plus 
en vue du Québec pour améliorer l’attraction et 
la rétention de personnel.


