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1. Mot du président 

Il y a déjà presqu’un an, la 

Fédération autonome de  

l'enseignement (FAE) dépo-

sait ses demandes syndicales 

au Comité patronal de  

négociation pour les commis-

sions scolaires francophones 

(CPNCF). Depuis, à la table 

sectorielle, pas moins de 

64 rencontres ont eu lieu et 

aucune avancée significative 

n'a été enregistrée. C'est donc 

dire que les négociations ne progressent pas. À la table 

intersectorielle commune FIQ-FAE, le constat est le 

même. Les rares rencontres n'ont pratiquement permis 

aucune avancée sur le plan de la rémunération, de la 

retraite et des droits parentaux. Le dogme de l'austérité 

dicte toujours les actions du gouvernement, et ce, mal-

gré la mobilisation extraordinaire des membres des 

syndicats affiliés à la FAE et l'appui toujours présent 

de la population à la cause de la défense de l’école 

publique. Nous vous invitons à lire le dossier spécial 

sur l'austérité que vous retrouverez dans cette édition 

de votre Fer de lance. 

Un obstacle majeur se dresse depuis le début dans  

les discussions avec la partie patronale, soit l'intention 

de conclure la négociation à coût nul se traduisant  

par une approche de redéploiement des sommes. Ce 

qui signifie qu'il n'y aura aucun ajout de nouvelles 

sommes pour la durée de la convention collective et 

que celles économisées à un endroit pourraient être 

redéployées à un autre endroit. À titre d'exemple, le 

gouvernement pourrait financer une baisse de ratio  

en première année par une augmentation de ceux-ci  

en sixième année. Il est évident que la FAE ne peut 

accepter une telle vision des choses. Notre volonté est 

d'améliorer les conditions de travail et le quotidien 

de l'ensemble du personnel enseignant. 

Il est donc essentiel, pour faire progresser les  

demandes syndicales, que la partie patronale sorte du 

modèle à coût nul. Une demande a donc été formulée 

dans ce but le lundi 2 novembre à la partie patronale. 

Il a été clairement signifié, à ce moment, que cette  

approche était considérée, par la FAE, comme étant un 

frein à la négociation. Le 3 novembre dernier, la porte-

parole patronale annonçait, en réponse à la demande 

de la FAE, que ses mandats n'avaient pas changé et 

qu’elle maintenait le principe que la négociation  

devait se conclure à coût nul, et ce, dans une approche 

de redéploiement des ressources financières. Devant 

ce refus, la FAE devait poser un geste pour tenter de 

faire progresser la négociation. Elle a donc annoncé la 

suspension des travaux à la table sectorielle le temps 

que le Conseil fédératif de négociation de la FAE 

(CFN) prenne position sur la stratégie à adopter.  

Le CFN s’est donc réuni le lundi 9 novembre et il  

a été décidé, lors de cette rencontre, de tenter une  

relance de la négociation en réclamant de la partie  

patronale qu'elle retire son exigence de règlement à 

coût nul pour la durée de la convention collective.  

En contrepartie, la FAE déposerait une proposition 

globale de relance, en vue d'en arriver à un règlement 

négocié.  

La balle est maintenant dans le camp de la partie 

patronale. Nous devons entre-temps continuer d'exer-

cer de la pression et maintenir notre niveau de mobili-

sation pour soutenir notre équipe de négociation.  

C'est pourquoi une stratégie de mobilisation pour  

les prochaines semaines a été élaborée, laquelle vous 

sera présentée lors de la tenue d'une assemblée générale 

le mardi 24 novembre prochain. Il y sera notamment 

proposé d'élargir notre mandat de grève. Il va sans  

dire qu'étant donné la situation et l'importance des  

décisions qui y seront prises, votre présence en grand 

nombre est essentielle. 

Rappelons-nous que malgré le retrait de certaines  

demandes patronales, celles-ci restent toujours aussi 

odieuses et méprisantes. Nous voulons améliorer  

nos conditions de travail. Nous œuvrons dans des 

conditions de plus en plus difficiles, cette situation  

doit changer. Le gouvernement doit réaliser que nous 

sommes déterminés et que jamais nous ne signerons 

une convention collective qui ne ferait pas en sorte  

d’améliorer le quotidien des enseignantes et  

enseignants.  

Nous nous portons aussi à la défense de l’école  

publique québécoise. Nous ne pouvons tolérer d’assister 

de façon impassible à son démantèlement à grands 

coups de coupures et de compressions budgétaires.  

Le gouvernement doit comprendre qu’on ne dépense 

pas en éducation, on investit ! 

Syndicalement vôtre ! 
 

Le président,  

 

 Guy Bellemare 
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2. Opération « Le lundi des coupables » 

Manifestation au bureau de la ministre 

Ce rassemblement aura lieu devant le bureau de  

madame Francine Charbonneau, ministre de la  

Famille. Inutile de vous rappeler qu’avant son saut en 

politique provinciale, elle a été présidente de la CSDL 

de 2002 à 2008. 

Quand?  Lundi, 16 novembre 2015 de 9 h à 10 h 

Où? Bureau de comté de la ministre Charbonneau 

 3131, boulevard de la Concorde Est, bureau 303, Laval 

 (situé devant le Centre d’achat Duvernay) 

Apportez vos pancartes, drapeaux, sifflets, casseroles, etc.! 

3. Manifestation au conseil des commissaires de la CSDL 

L’opération « Ça va être votre fête ! » se poursuit. Nous invitons tous les membres du SERL à venir assister 

à la prochaine réunion du Conseil des commissaires de la CSDL qui se tiendra : 

 

Mercredi 18 novembre 2015 à 18 h 45 

À la CSDL (955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval) 
 

Soyons nombreux et déterminés à défendre nos conditions de travail et à exiger que cesse  

le démantèlement de l’école publique. 

L’animation sera assurée par DJ Pierre 
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Rappel 

Journées de grève 

16 et 17 novembre 2015 

 Professionnels;  

 Soutien scolaire; 

 Soutien manuel. 

4. Calendrier des activités 

Quoi ? Quand ? Où ? 

Manif du « Lundi des coupables » 16 novembre de 9 à 10 heures  Bureau de la ministre 

Assemblée des déléguées et des délégués 16 novembre à 16 h 15  Château Royal 

Manif à la réunion des commissaires 18 novembre à 18 h 45 CSDL 

Assemblée générale  24 novembre à 17 h 15 Le Palace 

Manif unitaire « Saccage austère »  28 novembre à 13 heures Coin St-Laurent/Jarry 
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5.  Santé et sécurité au travail 

Un petit rappel pour vous informer que le SERL 

offre un service de conseil et de représentation 

pour tous les dossiers en santé et sécurité au  

travail. Qu’il s’agisse de prévention, de retrait  

préventif ou d’indemnisation, n’hésitez pas à nous 

contacter. Cela est d’autant plus important, car  

certains recours doivent s’exercer dans un délai 

assez court.  

 

Avec les temps froids, l’ajustement des systèmes 

de chauffage des établissements de la commission 

scolaire cause parfois des températures chaotiques 

dans vos classes. 

 

Le règlement sur la qualité du milieu de travail 

prévoit des normes minimales de température: 

 

Si ces températures ne sont pas respectées, avisez  

immédiatement la direction de l’établissement.  

Elle devra corriger la situation ou vous assigner 

dans un autre local où les normes de température 

seront adéquates. 

 

À défaut, vous pouvez exercer un droit de refus en  

suivant ces règles : 

 

 Transmettez un avis formel et préalable à la 

direction; 

 Assurez la sécurité de votre groupe d’élèves; 

 Demeurez à la disposition de la direction. 

 

Pour toute question, communiquez avec Micheline Roby, 

responsable SST, au 450 978-1513. 

6. Nouvelle entente locale expliquée : 
les contrats à temps partiel  

 (clause 5-1.11 E.L.) 

Nous poursuivons la présentation des clauses ayant 

été modifiées lors de la négociation de l’entente  

locale. 

Dans ce numéro, nous abordons la clause 5-1.11 qui 

s’applique à l’octroi des contrats à temps partiel. 

D’abord, sachez qu'aucune modification n’a été  

apportée à l’attribution d’un contrat d’enseignement 

lorsque l’absence de la, ou du titulaire du poste est 

préalablement déterminée pour une période de plus 

de 2 mois consécutifs: l’octroi est automatique.  

Une modification importante a été apportée pour les 

contrats de remplacement dont le déclencheur est 

une suppléance effectuée en raison d’une absence du 

titulaire du poste se prolongeant (d’un certificat  

médical à l’autre) au-delà de deux (2) mois.  

Dans ce cas, une nouvelle disposition prévoit que  

le contrat octroyé sera rétroactif à la première jour-

née de suppléance. Ainsi, les personnes ayant obtenu  

un contrat sous l’égide de cette clause se verront  

reconnaître (pour la période de suppléance) notam-

ment les droits relatifs au cumul de l’ancienneté, à la 

banque de journée de malade, aux droits parentaux. 

Afin d’obtenir plus d’informations concernant  

l’application de cette nouvelle clause et des droits 

qui y sont associés, communiquez avec nous au 

 450 978-1513. Il nous fera plaisir de vous renseigner. 

N.B.  Une erreur s’est produite à l’impression de la 

nouvelle entente locale et le texte de la clause 

5-1.11 n’apparait pas au document. Vous 

trouverez donc l’extrait de la clause que nous 

vous encourageons à coller dans votre  

entente locale afin de la compléter.  

Normes minimales de température 
 

20 oC classes et bureaux; 

19 oC pour le travail léger en 

position assise en labora-

toire ou en atelier; 

17 oC pour le travail léger en 

position debout en labora-

toire ou en atelier; 

16 oC gymnases (travail moyen 

en position debout). 

Extrait de la convention collective locale 

 

5-1.11 La commission offre un contrat à temps partiel à la suppléante ou 
au suppléant occasionnel qu’elle engage pour remplacer une 
enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel, 
lorsqu’il est préalablement déterminé que la période d’absence 
de cette enseignante ou cet enseignant est supérieure à 2 mois 
consécutifs. 

 Malgré l’alinéa précédent, après 2 mois consécutifs d’absence 
d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps 
partiel, la commission offre à la suppléante ou au suppléant 
occasionnel qui l’a remplacé durant tout ce temps un contrat  
à temps partiel avec effet rétroactif. Une ou des absences de  
la suppléante ou du suppléant occasionnel totalisant 3 jours  
ou moins pendant l’accumulation de ces 2 mois consécutifs  
de remplacement n’a pas pour effet d’interrompre cette  
accumulation. 
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7. Mesures budgétaires touchant les EHDAA 
Des mesures à utiliser pour soutenir vos élèves. 

Que vous soyez enseignante ou enseignant dans une  

classe ordinaire ou d'adaptation scolaire, lorsque vous 

travaillez avec un élève ayant des besoins particuliers et 

ayant un plan d’intervention, l’ajout de ressources maté-

rielles ou autres est parfois nécessaire. 

Certaines mesures ont pour objectif de soutenir  

financièrement la commission scolaire afin d’assurer aux 

élèves handicapés, et qui le requièrent, des services  

éducatifs adaptés à leur situation. Ces mesures permettent 

de favoriser le cheminement scolaire sur le plan de  

l’instruction, de la socialisation et de la qualification chez 

ces élèves. Les directions d'école peuvent utiliser les  

mesures suivantes pour les plans d’interventions. Ces 

sommes sont dédiées et ne peuvent servir à d’autres 

fins. Exemple :  

 pour des libérations visant à établir des portraits-

classe RAI; 

 libérations aux fins de formations. 

Mesure 30057: Pour la mise en place des plans  

d’intervention. Les critères d’utilisations sont imprécis; 

peut autant servir à l’achat de matériel qu’à l’embauche 

de personnel.  

Mesure 30059 : Uniquement pour la libération des ensei-

gnantes et enseignants du régulier afin de participer à  

l’élaboration des plans d’intervention. 

Mesure 30322 : Ajout à la mesure 30059: Pour les  

enseignants des classes ordinaires qui ont des élèves  

handicapés reconnus et intégrés dans leurs classes. 

Mesure 30363 : Bonification de la mesure 30059: Permet 

d’inclure les enseignantes et enseignants titulaires d’une 

classe spécialisée en adaptation scolaire. 

Ces sommes sont versées au budget de votre école,  

n’hésitez pas à questionner votre direction quant à  

leur utilisation au CPE (voir 4-8.04 P) de la convention 

nationale). 

Plan d’intervention 

Puisque vous aurez, en cours d’année, à participer à  

l’élaboration des plans d’intervention (P.I.) pour vos  

élèves qui éprouvent des difficultés, comme le prévoit 

l’article 96.14 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 

nous souhaitons vous donner les informations nécessaires 

afin de bien comprendre le processus. 

Le plan d’intervention est obligatoire pour: 

 les élèves handicapés; 

 les élèves reconnus ayant des difficultés d’adapta-

tion (T.C.) ou d’apprentissage (D.A.). Qu’ils 

soient intégrés ou non dans une classe ordinaire 

Le plan d’intervention est facultatif pour tout élève qui 

éprouve des difficultés et que vous considérez 

« à risque ». Extrait des dispositions nationales : 

Annexe XIX: Élèves à risques 

On entend par élèves à risque des élèves du  

préscolaire, du primaire ou du secondaire  

qui présentent des facteurs de vulnérabilité  

susceptibles d’influer sur leur apprentissage ou 

leur comportement et peuvent ainsi être à risque, 

notamment au regard de l’échec scolaire ou de 

leur socialisation, si une intervention rapide n’est 

pas effectuée. 

ATTENTION ! 

Certaines directions d'école sont tentées de se soustraire 

à leur responsabilité en vous confiant des tâches qui ne 

vous reviennent pas. Par exemple, ce n’est pas aux  

enseignantes et enseignants à : 

 communiquer avec les parents afin de les inviter à  

rencontrer la direction; 

 faire un travail de recherche dans les dossiers afin 

de ressortir les plans d’intervention déjà existants; 

 apporter des corrections sur les objectifs et les 

moyens; 

 spécifier le maintien ou la fermeture du plan  

d’intervention; 

 préparer une première ébauche ou remplir quelque 

document que ce soit; 

 rencontrer le personnel de soutien et professionnel; 

 rédiger le plan d’intervention. 

L’enseignante ou l’enseignant fait partie d’un groupe  

d’intervenants avec lequel il partage ses informations et 

ses observations pour aider la direction. 

Soyez donc vigilant, ne vous substituez pas à la direction 

en acceptant des responsabilités qui ne vous reviennent 

pas. 

 

Pour toute information supplémentaire, contactez  

André Arsenault, responsable du dossier EHDAA. 

C’est la direction de l’école qui établit le plan d’in-

tervention et qui, par conséquent, en a la responsa-

bilité. 

La direction voit aussi à la réalisation et à  

l’évaluation périodique du plan d’intervention et en 

informe régulièrement les parents (article 96.14 de la 

LIP). 
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8. Dossier spécial sur l’austérité 

Nous vous présentons ces trois fiches sur l’austérité afin de démystifier la stratégie pratiquée 

par le gouvernement du Québec dans le cadre de son offensive contre les services publics. 

Nous espérons que ces fiches vous aideront à mieux comprendre la stratégie utilisée par la par-

tie patronale dans le cadre de notre négociation. 
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8. Dossier spécial sur l’austérité (la suite…) 
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8. Dossier spécial sur l’austérité (la suite…) 
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Le 14 octobre dernier, le Syndicat de l’enseignement 

de la région de Laval (SERL) a défendu les droits 

des travailleuses et des travailleurs devant la Cour 

suprême du Canada. 

C’est à la suite du dépôt d’un grief contestant le 

renvoi d’un enseignant, daté de juillet 2009, que 

le SERL s’est retrouvé face au plus haut tribunal 

du pays. 

Lors de l’arbitrage de grief et dans le cadre de la 

preuve syndicale, le syndicat avait assigné des 

commissaires siégeant au conseil afin de les inter-

roger sur le congédiement qu’ils avaient prononcé.  

La commission scolaire s’est alors objectée à cette 

demande en soulevant plusieurs arguments selon 

lesquels nous n’aurions pas le droit de questionner 

ces personnes élues. 

Sur cette objection, l’arbitre de grief trancha tout de 

même en notre faveur. La commission scolaire de 

Laval (CSDL) demanda alors une révision judiciaire 

de cette décision à la Cour supérieure. Cette dernière 

leur donna raison ce qui fit en sorte que le syndicat 

s’adressât à la Cour d’appel du Québec. Le SERL 

considérait important de renverser cette décision car 

il est essentiel en droit du travail de pouvoir interro-

ger l’employeur sur des questions aussi importantes 

que celles relatives au congédiement d’un travail-

leur afin d’assurer à tous une défense pleine et  

entière. Le SERL était donc dans l’obligation de 

mener ce combat jusqu’au bout. 

Dans un long jugement étoffé et brillant, la  

Cour d’appel donna à son tour raison au syndicat et 

c’est à la suite de cette décision que la commission 

scolaire fit un ultime appel devant la Cour suprême 

du Canada. 

La décision finale devrait être rendue dans les  

prochains mois. Nous vous communiquerons le  

résultat de la décision dès qu’il sera connu.  

Sachez que le SERL ne reculera devant rien pour 

accomplir sa mission: défendre ses membres !  

9. Le SERL devant la Cour suprême du Canada 



 

 11 

10. Le SERL en action   
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10. Le SERL en action (la suite…version Halloween) 


