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PARCE QU’IL FAUT SE RASSEMBLER

L’après COVID, l’avant négo

Par David Hamel, président

Le traditionnel souper pour célébrer la Semaine pour l’école publique (SPEP) au 
SEOM était de retour le mercredi 5 octobre. Cette activité aura permis à plus de 
150 enseignantes et enseignants de fraterniser autour d’un bon repas dans un 
environnement décontracté. 

Cette occasion fut très agréable pour les personnes élues qui ont renoué avec les 
membres de différents centres et écoles. La COVID-19 nous aura empêchés de 
rencontrer des membres pour échanger avec eux sur leur réalité, sur ce qui va bien 
et sur ce qui pourrait aller mieux. Ces conversations sont toujours très riches et nous 
donnent la chance d’en apprendre plus, d’entrevoir d’autres perspectives sur ce qui 
se passe dans les milieux. Je remercie nos deux adjointes administratives, Julie Denis 
et Lynne Leroux, pour ne pas les nommer, et Sophie Milot, vice-présidente à la vie 
syndicale, qui ont pris la relève au pied levé afin de rendre la tenue de cet évènement 
possible. 

Alors que certains nous ont manifesté 
leur joie d’être de retour en présentiel 
pour ce type d’activité, d’autres nous 
ont mentionné se sentir déjà fatigués, 
comme si la fin de novembre arrivait, 
ce qui est tout de même préoccupant 
pour les sept mois qui restent avant 
la f in de l’année scolaire. Beaucoup 
de membres nous ont exprimé leurs 
difficultés en lien avec l’appropriation 
des nouveautés de la tâche. 
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Négociation nationale
L’AG ADOPTE LE PROJET DE 
DEMANDES SYNDICALES SALARIALES

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

Entre ces deux réunions, les membres 
du Conseil d’administration ainsi que le 
Conseil des personnes déléguées du SEOM, 
ont recommandé à l’Assemblée générale 
(AG) d’adopter le cahier de demandes 
comme présenté. Au cours de l’AG du 
jeudi 20 octobre, les membres participant 
à l’instance ont donné le mandat à la 
délégation du SEOM de débattre au CFN 
et de voter en fonction des propositions 
adoptées par l’AG du SEOM. 

Avec toutes ces étapes franchies, le cahier 
d e  d e m a n d e s  sy n d i c a l e s  a  p u  ê t re 
déposé au Conseil du trésor à Québec 
le jeudi 27 octobre, respectant ainsi la 
Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs 
public et parapublic. Les offres patronales 
devraient être déposées vers la fin du mois 
de décembre pour être ensuite présentées 
en CFN. Les membres ne doivent pas se 
faire d’idées puisque la négociation ne 
commencera qu’après le dépôt patronal, 
tout comme l’appel à la mobilisation et le 
recours aux moyens de pression. 

Au cours de cette ronde de négociation, le 
gouvernement devra reconnaitre l’apport 
des enseignantes et des enseignants à 
la société québécoise, surtout après cette

Lors des deux dernières rencontres du Conseil fédératif de négociation (CFN), les 
personnes déléguées ont débattu des demandes salariales pour le renouvèlement de 
l’Entente nationale. 

pandémie qui  a  mis  en lumière  les 
difficultés que le réseau scolaire rencontre 
avec une pénurie sans précédent dans le 
monde de l’éducation. Si l’éducation est 
vraiment une priorité, le gouvernement 
n’aura qu’à approuver les propositions 
avancées dans le cahier de demandes 
syndicales qui comporte plusieurs solutions 
aux problèmes.
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UN NOUVEAU  
GUIDE SYNDICAL SST

C’est avec f ierté que le SEOM vous présente son nouveau 
guide syndical Santé et sécurité au travail. L’attente aura 
valu la peine. Il a été élaboré de façon à offrir aux membres 
un guichet unique pour les conseiller en ce qui a trait aux 
pratiques de prévention et aux étapes à suivre en cas 
d’incident au travail. Il contient également des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées et des hyperliens 
menant à la plupart des documents requis dans de telles 
situations. Ainsi, le contenu de plusieurs fiches syndicales 
à sujet unique a été bonif ié et regroupé dans ce guide. 
Par ailleurs, lorsqu’une intervention est nécessaire avant 
les heures d’ouverture du bureau du SEOM, nous vous 
rappelons que vous pouvez contacter directement Louis-Philippe Foisy, conseiller 
syndical en santé et sécurité au travail, au 514 637-3548 entre 7 h 30 et 8 h 30.

Le Comité d’élection du SEOM a 
proclamé Simon Séguin et Karine 
Tremblay élus à la suite des 
élections partielles tenues lors de 
l’Assemblée générale du 20 octobre. 
Les nouveaux élus endosseront 
les responsabilités liées aux 
postes de la vice-présidence 
à la vie professionnelle et de 
conseillère au primaire. Conformément 
aux Statuts et règlements du SEOM, le 
Conseil  des personnes déléguées du 

jeudi 13 octobre avait désigné 
M. Séguin et Mme Tremblay pour 
assumer les mêmes fonctions 
par intérim jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale. Ce second 
vote confirme nos collègues dans 
leurs fonctions pour le mandat 
2021-2024. Les prochaines élections 
générales au CA se tiendront au 

printemps 2024 à une date à confirmer par le 
Comité d’élection du SEOM. Les résultats du 
scrutin sont :

ÉLECTION AU CA DU SEOM

Conseillère au primaire
Karine Tremblay, élue

Pour : 25
Contre : 1

Abstention : 1

Vice-présidence à la vie professionnelle
Simon Séguin, élu
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 1

Par Yves Parenteau, conseiller syndical

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/F2Guide-SST.pdf
mailto:lp.foisy%40seom.qc.ca?subject=
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(SM) — Ce mouvement citoyen est une initiative 
de la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE). Il permet aux personnes du milieu 
scolaire de se mobiliser autour des valeurs 
d’humanité, d’écocitoyenneté, de respect, 
d’ouverture et de solidarité. Trois activités 
annuelles sont offertes : la certification héros, 
le concours héros et La grande rédaction. 

La certif ication héros est remise à une 
enseignante ou à un enseignant qui a 
réalisé, avec au moins un de ses élèves, 
un projet scolaire sur un thème social ou 
environnemental. Cela peut être un geste, 
une activité, une initiative, une campagne 
ou une autre idée. La FAE fera parvenir un 
certificat aux élèves impliqués ainsi qu’une 
bannière aux classes ou aux établissements 
participants afin de souligner leur implication 
sociale. 

Le concours héros 2022-2023 se tiendra 
du 12 septembre 2022 au 6 avril 2023 sous 
le thème Je parle, tu parles, on s’entend. 

En soumettant votre projet en ligne, votre 
classe ou votre établissement pourrait 
gagner l’un des nombreux prix de 75 $ à 
300 $. Aussi, en participant au concours, 
votre projet fera automatiquement l’objet 
d’une certification héros.

Quant à elle, La grande rédaction s’adresse 
aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire, de 
l’éducation des adultes ou qui sont inscrits 
dans un parcours de formation axée sur 
l’emploi. Les élèves doivent rédiger une 
lettre d’opinion d’un maximum de 600 mots, 
en lien avec le thème Je parle, tu parles, on 
s’entend. De nombreux prix sont aussi en 
jeu : un stage de deux jours au quotidien La 
Presse et la publication de leur lettre dans 
la section Débats, la publication de leur 
lettre dans Le Devoir et un abonnement 
annuel, la publication de leur lettre dans le 
journal Métro ou une formation intensive 
de trois jours avec Amnistie internationale.

Le SEOM invite les enseignantes et enseignants 
qui soumettront un projet à la FAE à lui 
envoyer leurs photos. Nous partagerons avec 
plaisir vos initiatives aux collègues de tous 
les milieux. Cette année, le SEOM remettra 
des surprises aux couleurs du mouvement 
héros aux profs qui feront parvenir leurs 
projets pour souligner leur engagement. Pour 
plus de détails, consultez le site de la FAE.

LE MOUVEMENT héros

Comités du SEOM
PROLONGATION DE L’APPEL DE CANDIDATURES
Le SEOM prolonge son appel de candidatures pour pourvoir les postes à ses comités syndicaux 
locaux. Le comité action-mobilisation (CAM) aura pour mandat de soutenir la négociation 
nationale en opérationnalisant les actions à mener. Le mandat du comité des femmes reste 
à préciser, mais il abordera les enjeux sociaux reliés à la condition des femmes. Tous les 
membres du SEOM intéressés peuvent soumettre leur candidature, d’ici le 2 novembre 
en écrivant à candidature@seom.qc.ca. Les élections pour ces postes auront lieu lors du 
Conseil des personnes déléguées du 9 novembre.

mailto:webinfo%40seom.qc.ca?subject=
https://www.lafae.qc.ca/mouvement-heros
mailto:candidature@seom.qc.ca
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Presqu’autant de collègues parlent du trop 
grand nombre d’élèves dans leur groupe et des 
diff icultés d’encadrement ainsi que des suivis 
pédagogiques qui en découlent. De plus, certains 
gestionnaires leur parlent des problèmes à 
remettre en branle les tournois sportifs et autres 
activités. Même si la pandémie est pratiquement 
derrière nous, le retour à la normale ne s’effectue 
pas sans heurts. La pénurie de personnel est pire 
que jamais et la COVID-19 nous force à changer 
nos plans de dernière minute à cause des 
consignes d’isolement. 

Maintenant que le dépôt des demandes syndicales 
a été fait à Québec le 27 octobre, l’ampleur et la 
portée des gains que nous pourrons réaliser à 
la suite de la prochaine ronde de négociation 
seront proportionnelles au niveau de militance et 
d’implication de chacune et chacun d’entre vous. 
Ces moments de mobilisation viendront briser 
l’isolement que nous vivons trop souvent avec la 
tâche enseignante. 

Étant enseignant spécialiste avant que mon 
implication syndicale m’occupe à temps plein au 
SEOM, ces nombreux échanges, au fil du temps, 
avec des membres d’autres établissements et 
des collègues d’autres matières avec des tâches 
très différentes des miennes, m’ont permis de 
mieux comprendre les multiples facettes de la 
réalité enseignante.

Qu’il soit question d’enseignantes et d’enseignants 
dans un centre de formation professionnelle 
subissant des fluctuations de cohorte étudiante, 
du manque de matériel, des difficultés liées à la 
précarité ou d’un prof d’une classe spécialisée qui 

doit toujours rester hyper vigilant pour éviter les 
agressions physiques, le développement de cette 
vue d’ensemble demeure important pour se 
regrouper autour d’un message commun, dans 
l’unité et la solidarité.

Il faudra convaincre le gouvernement et la 
population québécoise qui l’a élu, du bienfondé de 
nos demandes syndicales en leur démontrant que 
l’amélioration des conditions d’enseignement est 
directement liée aux conditions d’apprentissage 
des élèves. Ceci passera assurément par la 
mobilisation, ces nombreuses occasions de 
se rassembler,  pour faire comprendre au 
gouvernement qu’il doit être à l’écoute de nos 
revendications qui découlent de besoins réels 
exprimés par les profs, non pas d’une lubie des 
négociateurs syndicaux. L’objectif ultime vise non 
seulement l’amélioration de notre sort comme 
enseignante ou enseignant, mais également le 
bienêtre de nos élèves et de l’école publique.

Daniel Gauthier, vice-président aux relations de travail a déposé le cahier 
de demandes syndicales au Conseil du trésor appuyé par 300 militantes et 
militants des syndicats affiliés à la FAE. - Photo : Sophie Milot

https://seom.qc.ca/
mailto:https://seom.qc.ca/?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbhwk6tyiaW1Pgm3kcfPXh4VUN1lZRjM1RFI1Qk9QRVVWRk9EWEVBVTEzRi4u

