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Chers membres du SERL, 
 
À quelques jours d’un repos bien mérité, je 
tiens à vous souhaiter une excellente 
période des Fêtes.  Peu importe ce que 
vous en ferez, profitez-en pleinement! Je 
vous reviendrai en janvier pour mes vœux 
de bonne année. 
 
Négociation nationale 
 

Voici maintenant les dernières nouvelles 
concernant les négociations nationales.  
Tout d’abord, merci aux enseignantes et aux 
enseignants qui se sont présentés à 
l’assemblée générale du 15 décembre 
dernier. Les membres présents ont rejeté, à 
95 %, l’entente de principe portant sur les 
clauses économiques.   
 
C’était l’avant-dernière étape avant que la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
puisse considérer détenir une entente complète 
incluant le sectoriel (conditions d’exercice, 

rejetées par le SERL avec dissidence) 
avec le Comité patronal de négociation 
pour les commissions scolaires 
francophones (CPNCF).  La dernière 

étape étant l’accord entre les deux 
parties sur les textes finaux à 

inclure à la convention 
collective.   

 
Malgré le refus du SERL d’accepter cette 
entente de principe (économique), elle a été 
adoptée à la majorité lors du Conseil 
fédératif  de négociation, tenu le vendredi 
17 décembre dernier.  Le SERL a néanmoins 
salué le travail de l’équipe de négociation; 
elle a su négocier une lettre d’entente avec le 
gouvernement réglant le préjudice fait aux 
enseignantes enceintes qui se prévalent d’un 
retrait préventif. Comme le SERL a 
beaucoup plaidé ce dossier en fédération, 
nous sommes satisfaits que cette lettre 
vienne corriger la situation.  Je tenais à le 
préciser, bien que nous ayons rejeté les deux 
composantes – sectorielle et intersectorielle– 
de l’entente de principe. 
 
Maintenant, dans les faits, que veut dire 
tout ça?  Dans les prochaines semaines, 
nous aurons une nouvelle convention 
collective avec des clauses qui pourraient 
s’appliquer dès la signature, certaines 
pourraient être rétroactives et d’autres, 
applicables à compter du mois d’août 
prochain.  Malgré la dissidence du SERL, 
exprimant ainsi notre désaccord profond, 
nous devrons composer avec ce contrat de 
travail. Nous devrons toutes et tous être 
vigilants pour s’assurer que la partie 
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patronale respecte aussi sa signature.  Les 
pe rsonnes  dé l éguées  re cev ron t 
l’information en temps et lieu pour être en 
mesure de vous accompagner dans ces 
changements importants. Une autre 
excellente raison pour que chaque équipe 
enseignante nomme ses personnes 
déléguées, si ce n’est déjà fait! 
 
Colloque du SERL: 27 janvier 2011 
 

Un simple rappel pour que vous pensiez à 
vous inscrire au colloque dès maintenant à 
p a r t i r  d e  n o t r e  s i t e  we b :  
www.sregionlaval.ca.  
 
J’en profite pour remercier Guylaine 
Ma r t e l ,  m emb r e  d u  c on s e i l 
d’administration, qui a mis sur pied ce 
3e  colloque qui ne manquera pas d’être 
enrichissant.   
 
Le colloque de 2008 avait attiré plus de 
700 participations, soit le double du 
nombre de présences du 1er colloque tenu 
en 2005. ET si nous en avions 1000 cette 
fois-ci!  Ce serait tout un succès!  Les 
conférences et les ateliers offerts couvrent 
un large éventail de sujets... on ne peut 
qu’y trouver son compte!  En plus, c’est 
gratuit et le colloque du SERL ne compte 
pas dans le plan de gestion relatif  au 
perfectionnement! 
 

Calendriers scolaires 2011-2012 
 

L’assemblée générale du 15 décembre 
dernier a adopté les calendriers des secteurs 
des jeunes, de l’éducation des adultes et de 
la formation professionnelle.  Ils ont été 
adoptés seulement pour un an, puisque nous 
entrerons bientôt dans une période de 
négociation locale et les calendriers scolaires 
en feront partie.   
 
Vous retrouverez les calendriers 2011-2012 
sur le site web du SERL au 
www.sregionlaval.ca, dès qu’ils seront 
officialisés par la commission scolaire. 
 
Réintégration au poste d’origine 

 
Pour celles et ceux qui veulent se prévaloir 
de ce droit, n’oubliez pas que la date butoir 
est le 31 janvier 2011.  Vous aurez tout le 
loisir, pendant les Fêtes, de réfléchir à votre 
avenir pour l’année 2011-2012! 

 

Au retour du congé, nous serons disponibles 
pour répondre à vos questions à ce propos, si 
vous aviez besoin de plus amples détails. 
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Syndicalement vôtre, 
 
 

Chantal Crochetière 

 


