
 

   

Mot de la présidente par intérim 
Chers membres du SERL, 
 

Le premier bloc de négociation 
vient de se terminer. Le bilan que 
j’en tire, à ce jour, ne reflète pas 

l e s  r é su l t a t s  q u e  n o u s 
escomptions. Des 29 journées 
fixées à l’horaire, seulement 10 se 
sont tenues — dont la moitié ont 
servi à tenter de s’entendre sur 
l’interprétation du protocole et de 
la loi. Alors qu’un protocole doit 

établir des règles de régie interne permettant 
d’assurer le bon déroulement des séances, dans ce 
cas-ci, il s’est avéré une contrainte majeure à la 
négociation. Si j’avais à résumer en une phrase 
cette négociation, elle se lirait comme suit : 
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

 
Au cours des pourparlers, nous voyant 
rapidement devant l’impasse, nous avons proposé 
à la partie patronale de débuter la négociation des 
sujets à débattre. De cette manière, on se disait : 
« On n’est peut-être pas si loin, tentons de débuter 
la négociation. » Quelle ne fut pas notre surprise 
de constater, lors du dépôt patronal, que la 
commission scolaire nous remettait une liste de 
sujets, sans contenu précis quant aux demandes. 
Idem pour les explications données : beaucoup de 
flou, de réponses évasives ! Nous avons alors 
signifié notre impossibilité d’aller chercher des 

mandats auprès de nos instances avec un tel 
document ! 
 
Malgré ce refus, nous avons quand même accepté 
de poursuivre sujet par sujet. Nous nous sommes 
donc entendus sur 3 d’entre eux et les avons 
paraphés. La commission a alors soumis un sujet 
pour lequel nous n’avions aucun mandat. Après 
avoir lu son texte et en avoir discuté avec elle, 
nous étions en mesure de retourner dans nos 
instances.  
 
Plutôt que de poursuivre les pourparlers sur un 

autre sujet, le temps de tenir nos réunions 

syndicales, la commission scolaire a préféré 
mettre fin aux séances et entreprendre une 
procédure judiciaire. Elle a formulé une plainte à 
la Commission des relations du travail, nous 
accusant de négocier de mauvaise foi et exigeant 

un dédommagement financier. Imaginez tout le 
temps consacré par la commission scolaire à 
rédiger et préparer cette plainte, alors que, de 
notre côté, nous tentions de forcer l’employeur à 
exposer clairement ses attentes pour les sujets 
qu’il voulait négocier à tout prix. Comment se 
fait-il que ce document ne pouvait être déposé 
par l’équipe patronale de négociation ? 
Comment faire le point et consulter les membres, 
si nous n’avons pas en mains un document 
détaillé ? Nous le demandions depuis janvier… 
 
Puisque les représentants de la commission 
scolaire refusaient de revenir négocier, nous 
avons demandé une rencontre au directeur 
général de la commission, Jean-Pierre Aubin, 
afin de tenter de ramener les parties à la table. 
Au cours des trois rencontres qui ont eu lieu, 
nous avons réitéré une simple demande : 
recevoir un dépôt patronal suffisamment détaillé 
pour nous permettre d’en discuter avec nos 
instances. Une fois de plus, même refus. Pour 
Monsieur Aubin « Vous l’avez déjà notre 
dépôt ! » Il a répété la volonté de la commission 
de faire appel aux conciliateurs des tribunaux 
pour dénouer l’impasse. 

 
Fait à noter : au cours de ces rencontres, le 
directeur général, a déclaré que le but recherché 
n’était pas de nous accuser d’être de mauvaise 
foi ni de nous faire payer les dommages — tels 
qu’inscrits à la requête — mais qu’il y voyait 
plutôt l’opportunité d’avoir recours à un 
conciliateur. Pour le SERL, cette conciliation 
permettait uniquement de se concilier sur le 
recours judiciaire entrepris par l’employeur et 
non sur l’exercice de la négociation, dans son 
ensemble. Autrement, rien ne serait réglé sur le 
fond. Nous avions plutôt proposé de faire appel 
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à la ministre en vertu de l’article 54 du Code 
du travail pour qu’un conciliateur soit nommé 
afin de ramener les deux parties à la table et 
d’assurer un suivi tout au long de la 
négociation. Cette demande a aussi été refusée. 
 
Nous sommes donc allés à cette conciliation, 
le mercredi 20 mars dernier. Nous avons dû 
négocier jusqu’à 19 h, par l’entremise du 
conciliateur nommé au dossier, pour 
finalement signer une entente. Elle stipule que 
la partie patronale s’engage à nous produire un 
dépôt de principes clairs sur les objets pour 
lesquels la partie syndicale n’était pas en 
demande. Ainsi les membres pourront en 

apprécier la teneur et, le cas échéant, voter les 
mandats que nous défendrons. Qu’avons-nous 
appris, tard mercredi dernier ? Coup de 
théâtre : la commission scolaire n’est pas en 
mesure de nous fournir ce dépôt avant  

le 15 août 2013. Avait-elle ses mandats ? 

 
Que s’est-il donc passé ? Une entente qui aurait 
pu être faite dès le début de la négociation, 
sans dommage et surtout sans avoir perdu tout 
ce temps — 27 rencontres — aura finalement 
été conclue. Et encore ! Tout cet intermède, 
mené tambour battant par un employeur qui a 

revendiqué le droit de négocier des sujets pour 
lesquels ses demandes n’étaient même pas 
encore définies ! Et c’est la partie syndicale qui 
aurait été de mauvaise foi ? Ce n’est qu’à la 
rentrée scolaire que nous recevrons ce dépôt 
patronal tant attendu : une liste contenant un 
aperçu des demandes sur les objets que la 
partie patronale désire discuter à la table de 
négociation. Vous serez amenés à vous 
prononcer sur la suite à donner à la 
négociation. 
 
Nous pourrons alors entamer le 2e bloc de 

négociation, soit du 14 octobre 2013 au  
17 janvier 2014. 
 
Dossier à suivre ! 
 

Syndicalement vôtre, 
 

Claudine Lefebvre 

La commission modifie ses modalités  
entourant les congés 
 

Le SERL a obtenu de la commission scolaire 
qu’elle définisse précisément ses exigences quant 
à la prise des congés liés au traitement différé et 
à la retraite progressive. 
 

Pour les congés à traitement différé 
 

AVANT de bénéficier de la portion « congé », 
qu’il soit d’une demi-année (100 jours) ou d’une 

année (200 jours), la moitié du programme devra 
être payé. 
 

Exemple : un congé d’une année, échelonné sur 
4 ans, à compter de l’année scolaire 2013-2014. 
 

 2013-2014 : au travail 
 2014-2015 : au travail 
 2015-2016 : au travail ou en congé 
 2016-2017 : au travail ou en congé 
 

Retraite progressive 
 

Tout congé établi sur toute l’année, représentant 

un pourcentage de tâche en moins (journées sur 
l’horaire cycle, périodes ou groupes en moins) 
sera accepté. 
 

Un congé pris « en bloc » (en jours consécutifs) 
sera accordé n’importe quand durant l’année 
scolaire SAUF QUE : 
 

 s’il touche la rentrée scolaire : il devra être 
d’une durée minimale de 5 semaines; 

 

 s’il touche la fin d’année scolaire : il devra 
être d’une durée minimale de 2 mois (mai-
juin). 

 

La commission scolaire ne donne pas encore 
suite à de nombreuses demandes d’enseignants 
souhaitant obtenir un pourcentage de tâche éta-
bli sur toute l’année PLUS un « bloc ». Elle offre 
aux enseignants intéressés par cette formule de 
demander le congé en « bloc » via un congé sans 
traitement. 
 

À notre avis, il serait plus facile d’intégrer tous 
ces jours de congé dans la retraite progressive… 
Peut-être obtiendrons-nous gain de cause la  
prochaine fois ? 

Traitement différé ?  

Retraite progressive ? 
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Abandon de l’obligation de généraliser  

l’anglais intensif en 6e année  
 
Le 7 mars dernier, la ministre de l’éducation, Marie Malavoy, a annoncé l’abandon de l’obligation de 
généraliser l’enseignement intensif de l’anglais en 6e année d’ici 2015-2016. 
 
Malgré cette déclaration, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a exprimé sa profonde 
insatisfaction à l’égard de la décision de la ministre qui, dans les faits, maintient et va soutenir 
l’implantation de ces projets. « La ministre Malavoy tient un double discours en affirmant abandonner le 
projet du gouvernement précédent, mais en poursuivant le même objectif et en offrant toutes les ressources 
et l’aide de son ministère aux écoles qui, par le biais de leurs conseils d’établissement, feront le choix 
d’implanter l’anglais intensif en 6e année du primaire. De plus, même si la ministre affirme vouloir 
s’assurer que les élèves maîtrisent bien le français, elle n’aura aucun pouvoir d’intervention auprès des 
conseils d’établissement, que ce soit en amont pour empêcher ces projets de voir le jour dans les milieux où 
l’apprentissage du français pose problème ou en aval dans ceux où on constaterait des reculs dans 
l’apprentissage du français », a précisé le président de la FAE, Pierre St-Germain. 

 

Campagne Touche pas à mon prof  : fausses allégations 

 
La FAE lancera une campagne de sensibilisation sur cet important sujet, à la mi-avril. Le  

matériel nécessaire à sa promotion sera distribué prochainement dans tous les établissements. 
À surveiller ! 
 

TOUCHE PAS À  

MON PROF !! 
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Racheter du service pour le régime de retraite ? 
 

Attention aux délais ! 
 
Les congés sans traitement sont rachetables pour obtenir le service équivalent à votre régime de retraite 
RREGOP. En rachetant, le service non accompli est inscrit à votre état de participation et sert également 
au calcul de votre rente de retraite. 
 
Si votre demande de rachat est reçue par la CARRA dans les 6 mois qui suivent la fin du congé, le coût du 
rachat pour les congés liés aux droits parentaux, est égal aux cotisations que vous auriez payées si vous 
aviez été en fonction. Il faut doubler la mise pour un congé sans traitement lié à d’autres motifs. 
 

Après 6 mois, la CARRA calcule le coût du rachat à partir d’une grille tarifaire basée sur l’âge du cotisant 
et sur le traitement touché, à ce moment. 
 
Conseil : Ne tardez pas à vous manifester auprès de la commission scolaire pour entamer vos démarches 
    de rachat, si vous voulez que l’employeur puisse vous remettre les documents dûment remplis à 
    temps. Dès la fin juin ou tôt à la rentrée scolaire, il serait sage d’indiquer vos intentions à la  
    commission scolaire pour éviter des retards. 

Perfectionnement : mise à jour 
 
Rappelons que, selon le Plan de gestion relatif au perfectionnement au point 3.4.4, le conseil de participation en-

seignante (CPE) doit préparer un bilan des activités de mise à jour décentralisée qui ont été réalisées. Ce  

bilan est déposé au plus tard le 31 mai aux Services de l’enseignement et de l’adaptation scolaire. Il doit 
inclure toutes les activités prévues jusqu’au 30 juin (annexes 3B et 3C du plan de gestion). De plus, il doit 
être accompagné de la décision votée au CPE qui a approuvé ce bilan. 
 
Vous retrouverez le Plan de gestion ainsi que les différentes annexes sur le site du SERL : 
www.sregionlaval.ca. 
 

Si vous n’envoyez pas ce bilan avant le 31 mai, vous ne recevrez pas les sommes engagées par votre école 
pour la mise à jour décentralisée. 

 

Rappelez-vous que le CPE est décisionnel en ce qui a trait aux activités de mise à jour décentralisée. 
 

Mise en garde 
 
Il est impossible d’inclure à ce bilan des frais de suppléance permettant à des enseignantes et des enseignants 
de travailler aux plans d’intervention. 
 
Pour toute question, communiquez avec Chantal Picotin, responsable du perfectionnement, au  
450 978-1513. 

http://www.sregionlaval.ca
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1er mai: Fête des travailleurs 
 

Une manifestation nationale aura lieu à Montréal le 27 avril prochain. Cette manifestation se dé-
roulera sous le thème de la lutte contre la réforme de l’assurance-emploi. Le CIMM (comité in-

tersyndical du Montréal métropolitain) s’est joint à la Coalition nationale québécoise contre la 
réforme de l’assurance-emploi afin d’organiser cet événement dénonçant l’attitude du gouverne-
ment Harper. 

 
Cette loi touche de nombreux emplois saisonniers ou atypiques.  

Nos enseignantes et enseignants à statut précaire sont également  
visés. Le gouvernement compte créer trois catégories de  

prestataires: 

 
 les travailleurs de longue date; 

 les prestataires fréquents; 
 les prestataires occasionnels. 

 
Afin de mieux comprendre la situation, le SERL organisera une soirée d’information  

le 21 mai 2013. 
 
D’ici le 27 avril, nous vous invitons à signer la pétition Non au saccage de l’assurance-emploi à  

l’adresse suivante: www.nonausaccage.com. La pétition est un premier geste de contestation. 
D’autres activités sont prévues: surveillez-les. 

 
P.S.: Les détails de la manifestation vous seront transmis sous peu. 
 

 
 
 
 

Marche pour la Terre: le 21 avril 
 
 
 

 
Forts du succès de l’an dernier, nous vous invitons à prendre part à l’édition 2013 de la Marche 

pour la Terre le dimanche 21 avril. Départ à 14 h à la Place des Festivals (coin Sainte-Catherine 

ouest et Jeanne-Mance). 

 
Ce grand rassemblement portera sur le thème des énergies fossiles, de la crise climatique et des 
droits des générations futures. 

 
Comme l’an dernier, le mouvement Héros sera présent. Des détails supplémentaires vous par-

viendront prochainement. 

http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2013/03/marche-pour-terre.jpg
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Une gagnante  

au SERL 
 

La persévérance a aussi  

un visage 
 
Étudier, tout en ayant des respon-
sabilités d’adulte, exige une déter-
mination importante. Dans le but 
de souligner la persévérance et le 

courage exceptionnel d’adultes en 
formation, la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE) a mené la 
5e édition du concours La persévé-

rance a aussi un visage, événement 

s’inscrivant dans le cadre de la 
 Semaine québécoise des adultes en  

formation (SQAF). 

 
Dans la catégorie « formation géné-
rale » Michel Lantagne, enseignant 
au Centre Le Tremplin, a soumis la 
candidature de l’une de ses élè-

ves… qui a été gagnante ! Il s’agit 
de madame Frozan Hakimi ! Elle a 
partagé son expérience lors de la 
rencontre du Conseil fédératif du 
mois de mars, permettant aux  
enseignantes et aux enseignants de 
tous les secteurs d’enseignement 
présents de connaître la réalité de 
l’éducation des adultes et de la  
formation professionnelle.  
Félicitations ! 

In memoriam 
 
L’équipe du bureau, au SERL, a  
récemment perdu une collègue de 
travail : Diane Bernatchez, secrétaire, 
a succombé à une longue maladie 
qu’elle a combattue vaillamment. Au 
service du syndicat depuis 1996,  
Diane était complètement dédiée à 
ses dossiers. Elle aimait travailler 

pour les enseignantes et les ensei-
gnants pour qui elle était toujours 
prête à s’investir. Le SERL regrettera 
cette employée dévouée qui, malgré 
l’épreuve, affichait une bonne  
humeur contagieuse. Le SERL a  
exprimé ses condoléances à la  
famille. 
 
 


