
 

   

Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 

 
Nous pouvons dire que ces 
dernières semaines se sont 
déroulées à l’enseigne d’une 
politique municipale plutôt 
tourmentée ! Au moment 
d ’ é c r i r e  c e s  m o t s ,  
Gilles Vaillancourt, maire de 
Laval depuis 1989, s’apprête à se 

retirer de la scène politique. Du côté de Gérald 
Tremblay, le glas a sonné. La date butoir pour 
déclencher des élections étant passée, ce seront les 
conseils municipaux respectifs qui détermineront les 
maires par intérim jusqu’aux prochaines élections de 
novembre 2013, si nécessaire. 
 
Il serait souhaitable que le taux de participation à ces 
prochaines élections soit beaucoup plus élevé afin de 
démontrer clairement que les élus sont redevables 
devant les citoyennes et les citoyens. À suivre… 
 
L’élection présidentielle américaine a reporté  
Barack Obama au pouvoir. Ce n’est pas chez nous, 
mais combien de décisions prises par nos voisins nous 
touchent de très près ? Souhaitons que les Américains 
aient fait le meilleur choix ! 
 
Portons maintenant notre attention sur ce qui se trame 
en éducation et plus particulièrement au SERL. 
 

Bulletin préscolaire 
 
Un modèle de bulletin « Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) » a finalement été adopté à la 
réunion du Conseil fédératif des 31 octobre, 1er et 
2 novembre derniers. J’écris « finalement », parce qu’il 
y a eu plusieurs allers-retours entre la FAE, le groupe 
de travail du préscolaire, les syndicats affiliés ainsi que 
leurs différentes instances. Tout ça pour en arriver à 
un produit qui répond, en grande majorité, à nos 
besoins et qui respecte également la consultation sur 
l’évaluation des apprentissages à laquelle vous aviez 
été invités à répondre l’an dernier. 

 
Ce bulletin sera présenté par la FAE au MELS et, 
plus localement, une présentation en sera également 
faite au Comité général de consultation (CGC), 
comité paritaire avec la Commission scolaire de 
Laval. Qui sait ? Peut-être que les représentantes et 
les représentants de la commission y verront une 
réelle amélioration par rapport au bulletin du MELS 
et qu’ils nous appuieront dans notre démarche. 
C’est la voix des enseignantes et des enseignants, 
celles et ceux qui appliquent le bulletin, qui devrait 
être entendue. 
 

Demande d’avis de la CSDL 
 

Critères d’inscription 
 
Chaque année, le SERL doit donner son avis sur les 
Critères d’inscription, lesquels seront ensuite adoptés 

par les commissaires. Chacun des conseils 
d’établissement est également consulté. Si vous y 
siégez, il serait utile de consulter les personnes 
déléguées de votre établissement qui adopteront les 
principes de cet avis lors de l’assemblée des 
personnes déléguées du 13 novembre 2012, afin de 
connaître les positions syndicales à ce propos. 
 
Organisation scolaire 2013-2014 
 
À l’instar des critères d’inscription, la CSDL est 
dans l’obligation de consulter le SERL ainsi que les 
conseils d’établissement sur ce sujet. Question 
primordiale puisqu’elle fait référence à tout ce qui 
doit être déterminé en termes de services à offrir, de 
localisation de ces services, de qualité des locaux 
pour répondre aux besoins des différents secteurs et 
bien d’autres… Toutes ces décisions doivent 
respecter certains cadres, dont la convention 
collective des enseignantes et des enseignants. 
J’invite, à nouveau, les membres siégeant au conseil 
d’établissement, de vous informer auprès de la 
personne déléguée afin de connaître les positions du 

  

Le Fer de lance 
Volume 15 no 3         9 novembre 2012 

Suite du mot de la présidente au verso 



 

 2 

SERL, dûment votées lors de l’assemblée des 
déléguées et des délégués du 13 novembre prochain. 
 
Nous nous devons d’être cohérents lorsque nous 
occupons un rôle de représentation, que ce soit à titre 
de personne déléguée ou de membre du conseil 
d’établissement. 
 

Négociation locale 
 
Les travaux de préparation pour la période de 
négociation, qui débutera le 7 janvier 2013, vont bon 
train. L’équipe de négociation fait appel aux 
enseignantes et aux enseignants de certains secteurs, 
sur certains sujets, afin d’élaborer un cahier de 
demandes qui correspondra le plus possible à vos 
besoins. 
 

Une assemblée des déléguées et délégués, d’une 

journée complète, se tiendra le 11 décembre prochain 
afin de recommander à l’assemblée générale des 
principes qui guideront l’équipe de négociation tout 

au long du processus. Vous serez convoqués à  

l’assemblée générale du mardi 18 décembre 

prochain, afin de pouvoir vous prononcer sur les 

mandats à donner à l’équipe de négociation. Je suis 
consciente que la date prévue arrive en même temps 
que les tourtières…, mais c’est de notre contrat de 
travail dont il est question ! Nos échéanciers ne nous 
permettaient pas de nous rencontrer plus tôt. Notez 
cette date dès maintenant à votre agenda… 
 
Je profite de l’occasion pour réitérer l’importance de 
vous nommer des personnes déléguées, si ce n’est déjà 
fait, bien sûr ! 
 

CONGRÈS FAE : 25 au 28 juin 2013 
 
L’année 2012-2013 en est une de congrès pour notre 
fédération. Nous profiterons de ces quatre jours pour 
prendre des décisions concernant les statuts et les 
différents règlements de la FAE, mais aussi à propos 
des orientations politiques sur lesquelles doivent se 
prononcer régulièrement nos représentantes et 
représentants. Mentionnons la laïcité et nos structures 
scolaires. Ce congrès se déroulera au  

Château Montebello et c’est pourquoi je vous en 
parle dès maintenant. Ça demande une réflexion et de 

la préparation si vous désirez vous joindre à la 
délégation du SERL. Dès l’assemblée des déléguées et 
délégués du 13 novembre prochain, nous prendrons 
les noms des personnes intéressées. Si vous voulez 
plus de renseignements sur les modalités, téléphonez à 
Guylaine Martel au SERL, au 450 978‑1513. 

Gabriel Nadeau-Dubois : jugement de culpabilité 

pour outrage au tribunal 

 
Le jugement de l’ex-porte-parole de la CLASSE, 
Gabriel Nadeau‑Dubois, est tombé alors que certains 
membres du SERL et moi-même étions au  
Conseil fédératif, ce 2 novembre dernier. 
 
Nous avons pu réagir immédiatement et voter un 
appui médiatisé à Gabriel Nadeau‑Dubois qui a été 
condamné alors qu’il a agi en tant que porte‑parole. 
Cette décision alerte toute personne qui porte la 
parole d’un groupe, comme je le fais ! 
 
Voici ce qu’en dit Pierre St-Germain, président de la 
FAE : 
 
« Au cours de ce que l’on a appelé le printemps érable, 

le gouvernement a attaqué la force vive de la société, la 

jeunesse québécoise, en imposant une augmentation 

scandaleuse des droits de scolarité et en judiciarisant le 

conflit par une loi matraque. La condamnation pour 

outrage au tribunal d’une personne ayant agi 

légitimement comme porte-parole ne peut que soulever 

notre indignation, d’autant plus que M. Nadeau-Dubois 

défendait le respect des décisions prises 

démocratiquement par les membres du groupe dont il se 

faisait l’écho. » 

 
Toujours en Conseil fédératif, nous avons décidé de 
nous joindre aux groupes qui réclament la tenue 
d’une enquête sur le travail des policiers durant ce 
conflit. La FAE continuera d’appuyer tous les 
groupes de pression démocratiquement constitués qui 
s’inscrivent dans la défense du droit à une société 
plus juste, plus respectueuse, plus équitable pour 
toutes les générations présentes et à venir. 
 
Je sais que ce sujet est délicat, puisqu’en nos rangs 
certaines personnes n’adhèrent pas à cette vision. 
Pour ceux-ci, je vous invite à relire le Fer de lance no 8 

du 30 mai 2012 afin de comprendre d’où viennent les 
mandats nous permettant de formuler ces 
affirmations. Je vous invite aussi à me joindre par 
téléphone pour que nous puissions en discuter. Un 
débat d’idées est toujours intéressant tant et aussi 
longtemps qu’il demeure dans les balises du respect. 

 
Sincèrement, solidairement vôtre, 

 

Chantal Crochetière 
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Primes assurances collectives 2013Primes assurances collectives 2013Primes assurances collectives 2013   

GARANTIES D’ASSURANCE PAR PÉRIODE DE 14 JOURS 

  En 2012 En 2013 Variation 

Vie de base de l’adhérent 

Facultative 
(selon le montant d’assurance) 
 i)  10 000 $ 
 ii) 25 000 $ 

  
  
  

0,66 $ 
1,65 $ 

  
  
  

0,71 $ 
1,78 $ 

  
  
  

+ 7,6 % 
+ 7,6 % 

Vie de base de la personne 

conjointe et des enfants à charge 

Facultative 
(par famille) 

  
1,03 $ 

  
1,11 $ 

  
+ 7,8 % 

Vie additionnelle de la personne 

adhérente ou de la 
personne conjointe 
(par 1 000 $ d’assurance) 

  
HOMME FEMME 

  

NON 

FUMEUR 
FUMEUR 

NON 

FUMEUSE 
FUMEUSE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
+ 11,5 % 

 - Moins de 30 ans   0,022 $ 0,038 $ 0,009 $ 0,019 $ 

 - 30 à 34 ans   0,022 $ 0,038 $ 0,009 $ 0,019 $ 

 - 35 à 39 ans   0,031 $ 0,043 $ 0,014 $ 0,019 $ 

 - 40 à 44 ans   0,046 $ 0,071 $ 0,019 $ 0,029 $ 

 - 45 à 49 ans   0,076 $ 0,118 $ 0,029 $ 0,048 $ 

 - 50 à 54 ans   0,123 $ 0,186 $ 0,071 $ 0,105 $ 

 - 55 à 59 ans   0,200 $ 0,304 $ 0,105 $ 0,162 $ 

 - 60 à 64 ans   0,371 $ 0,486 $ 0,162 $ 0,248 $ 

 - 65 à 69 ans   0,525 $ 0,687 $ 0,229 $ 0,351 $ 

 - 70 à 74 ans   0,653 $ 0,856 $ 0,285 $ 0,436 $ 

 - 75 ans et plus   1,409 $ 1,843 $ 0,614 $ 0,940 $ 

Salaire de longue durée 

Obligatoire 
(en % du salaire annuel) 

1,131 % 1,173 % + 3,7 % 

Assurance maladie - Obligatoire      

 - Maladie 1      

   Individuelle 29,38 $ 29,23 $ 0,5 % 

   Monoparentale 42,90 $ 42,69 $ 0,5 % 

   Familiale 70,66 $ 70,31 $ 0,5 % 

 - Maladie 2      

   Individuelle 38,55 $ 38,36 $ 0,5 % 

   Monoparentale 58,09 $ 57,80 $ 0,5 % 

   Familiale 94,26 $ 93,79 $ 0,5 % 

 - Maladie 3      

   Individuelle 51,03 $ 50,77 $ 0,5 % 

   Monoparentale 76,73 $ 76,35 $ 0,5 % 

   Familiale 122,29 $ 121,68 $ 0,5 % 

La taxe de vente provinciale (9% au Québec) doit être ajoutée à ces primes. 
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Nouvelles enseignantes et Nouvelles enseignantes et Nouvelles enseignantes et    

nouveaux enseignants à statut réguliernouveaux enseignants à statut réguliernouveaux enseignants à statut régulier   

C’est avec enthousiasme que vous avez appris la  
nouvelle : vous êtes maintenant une enseignante ou un 
enseignant régulier ! Fini l’inquiétude entourant l’obten-
tion d’un poste à la rentrée scolaire et le stress d’un éven-
tuel changement d’école. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, cependant, que l’obtention 
de la permanence, aux fins de la sécurité d’emploi, ne 
sera acquise qu’après deux années de  travail à temps 
plein (clause 5-3.08 de la convention collective  
nationale). 
 
De plus, votre statut d’enseignante ou d’enseignant  
régulier vous procure de nouveaux droits. En voici un 
résumé, avec les références aux différentes dispositions 
de la convention collective : 
 

 vous avez maintenant la possibilité de demander un 

congé sans traitement (à temps plein, à temps partiel, 
etc.) en vertu de l’article 5-15.00 de l’entente locale; 
 

 quant aux congés de maladie, vous devez savoir que 

(clause 5-10.36) : 
 les journées monnayables non utilisées ne seront 

plus payées à la fin de votre contrat, mais bien 
placées dans une « banque » pour être monnayées 
à la fin de votre carrière, si vous ne les avez pas 
utilisées; 

 les congés non monnayables ne sont plus renou-
velables; donc, l’utilisation de ces journées ne sera 
plus suppléée au début de l’année scolaire suivan-
te ; 

 

 bien entendu, vous n’avez plus droit aux prestations 

d’assurance-emploi, puisque votre contrat est auto-
matiquement renouvelable; 
 

 concernant les assurances collectives, le contrat de 
La Capitale stipule, aux clauses 2.7.1.1 b) et 
2.7.1.2 b), que le fait d’acquérir le statut de régulier 
vous permet d’apporter des modifications à vos pro-

tections sans preuve d’assurabilité, pour le régime  

d’assurance vie (protection de 50 000 $ et moins) et  

d’assurance maladie, à la date de l’événement, si la 

demande est faite dans les trente (30) jours du 

changement de statut; 
 

 finalement, vous serez assujettis au processus d’affec-

tations et de mutations qui vous permettra de choisir 
un poste avant la séance des précaires du mois 
d’août. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de 
détails sur l’un des sujets énoncés ci-haut. 

Renoncer à l’assurance salaire Renoncer à l’assurance salaire Renoncer à l’assurance salaire    

La CapitaleLa CapitaleLa Capitale   

Considérant qu’en cas d’invalidité, la convention 
collective prévoit le remplacement du salaire pen-
dant 104 semaines (1re année : 75 %, 2e  année : 66 2/3 %), 

il peut être avantageux pour une personne certai-

ne de prendre sa retraite au plus tard dans  

2 ans, de renoncer à la protection d’assurance 
salaire longue durée La Capitale et d’économiser 
ainsi le coût des primes. 
  
Comme l’assurance salaire longue durée, 
La Capitale protège le revenu en cas d’invalidité 
qui se poursuivrait au-delà de 104 semaines, si 
vous renoncez à l’assurance salaire, le seul reve-
nu alors accessible sera la rente de retraite. 
  
Il faut bien valider, toutefois, que le revenu de 
retraite anticipé, après 104 semaines d’invalidité, 
corresponde à un niveau de revenu jugé accepta-
ble. 
  

Calculez bien avant d’être tenté de renoncer à 

l’assurance salaire longue durée et de profiter 

d’économies de cotisations! 

  
Puisque l’assurance salaire longue durée est obli-
gatoire, ce droit de renonciation est exclusif aux 
personnes touchées par l’un ou l’autre des cas 
suivants: 
  

 être participant au RRE; 

 être participant au RREGOP et détenir 33 ans 

  de service et plus; 

 être âgé de 53 ans et plus. 

  

ATTENTION : cette renonciation est irrévocable. 

  

Si vous êtes concernés par cette situation et inté-
ressés à renoncer à l’assurance salaire 
La Capitale: communiquer avec Nancy Thibault, 
au Service des ressources humaines, poste 1116. 
  
Pour toute question sur votre situation  
particulière, contactez Diane Fortin au syndicat :  
450 978-1513. 

Rédaction: Chantal Crochetière 
 Diane Fortin 
 Manon Lafrance 
 Sylvain Leblanc 
 
Collaboration: Ève-Emmanuelle Rivard 


