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Chers membres,   
 
Je ne peux faire autrement que de 
parler de négociation nationale et 
d’action-mobilisation! Ça nous 
occupe et nous préoccupe. 
 
Tout d’abord, pour ce qui est des 
avancées aux tables de négociation, 
je n’ai pas grand-chose à vous 
dévoiler puisque ça n’avance pas 
très rapidement.  À la table 
sectorielle, il y a environ deux rencontres par 
semaine et, pour la 1re fois, nos négociateurs 
entrevoient, selon les propos de la partie patronale, 
que la négociation pourrait se poursuivre à 
l’automne. Le plus difficile, présentement, est de 
saisir qui donne les mandats aux négociateurs 
patronaux puisque le discours de la ministre 
Courchesne et même celui de Jean Charest est tout 
à fait différent de ce qui se passe à la table 
concernant les élèves HDAA et l’intégration. Les 
déléguées et délégués sont informés plus en détail 
à chacune de nos assemblées, alors n’hésitez pas 
à les questionner ou à appeler au bureau du 
SERL… 
 
Il est important que vous sachiez qu’avec le 
nombre de demandes que nous avons déposées, 
qu’avec le refus unanime, à Laval en 2005, des 
dispositions qui nous ont été imposées, qu’avec 
une désaffiliation de la FSE-CSQ en 2006, nos 
négociateurs font savoir régulièrement aux 
patrons qu’un statu quo est inacceptable. Était-ce la 
stratégie gouvernementale de nous proposer un 
dépôt tout à fait odieux pour ensuite en laisser 
tomber des bouts et espérer nous faire avaler le statu 
quo? Il n’en est pas question. Ce serait cautionner 
les dispositions imposées en 2005! 

 
 

Il faut, au contraire, se recentrer 
sur nos demandes qui sont tout à 
fait raisonnables pour une 
amélioration de nos conditions 
d’exercice d’emploi mais aussi, par 
conséquent, pour l’amélioration 
des conditions d’apprentissage de 
nos élèves. 
 
Pour faire valoir le tout , notre rôle 
à nous est de continuer d’être 

solidaires, de poursuivre notre affichage dans nos 
écoles ou centres, de participer massivement aux 
regroupements auxquels vous êtes invités.  
D’ailleurs, la séance des commissaires du 21 avril 
dernier fut un exemple de solidarité. Lors de cette 
soirée, nous étions en « front uni », les quatre 
syndicats représentant tous les employés de la 
CSDL, tous en négociation présentement.  
Louise Lortie, présidente de la commission scolaire, 
avait devant elle les quatre présidences qui ont pris 

la parole à tour de rôle.   
 
Étant donné que la présidente n’a 
toujours pas accédé à notre 
demande de changer de salle 
pour permettre à toutes et tous 
d’assister à cette séance publique, 
à part une quarantaine de nos 
membres, tous les autres ont dû  
rester à l’extérieur.  Par respect 
pour les présidences syndicales, 

le silence se faisait autant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur lors de leur allocution. Toutefois, ce 
respect ne s’étendait pas à la présidence de la 
commission, puisque, par son attitude, elle méprise  
ses employées et employés.  

Suite du mot de la présidente en page 2 
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Du respect, ça se mérite, ça se perd et ça se regagne!  
Je n’ai toujours pas eu de réponse à la lettre envoyée 
le 31 mars dernier (en annexe du dernier Fer de 
lance). Ce n’est certainement pas de cette façon que 
la commission regagnera notre respect.  
 
Que voulons-nous au juste?  Pourquoi s’acharner 
sur le lieu?  Nous avons toutes et tous le droit se 
faire dire par la bouche de la présidente de la 
commission où elle se situe.  Elle doit, si elle a un 
réel intérêt pour celles et ceux qui font l’école au 
quotidien, de répondre aux questions qu’elles ou 
qu’ils se posent et de faire face à une foule massive 
qui déplore un dépôt patronal pleinement assumé 
par la commission scolaire. Bien sûr, cette 
négociation est nationale, mais est-ce que tout ne 
commence pas dans notre classe?… 
 
Nous devons jongler avec un problème majeur pour 
la prochaine séance des commissaires:  elle se tient 
en même temps que la séance de mutations pour  le 
préscolaire et le primaire! Toutefois, cela n’empêche 
pas  les personnes qui ne sont pas requises de se 
présenter à nouveau devant les bureaux de la 
commission.  Continuons de nous faire écouter, de 
nous faire regarder, et ce , dans toutes les actions de 
mobilisation. Elle est là notre force, elle se ressent 
jusqu’en haut. 
 
 

Boycottage du Journal de Montréal 
 
Après plus de 15 mois, le lock-out 
sévit toujours au Journal de Montréal.  
Le SERL s’était joint à la FAE, il y a 
déjà plusieurs mois, pour ne plus 

encourager une entreprise qui méprise les relations 
de travail et nie le droit à la libre négociation. 
 
L’Empire Québecor a récemment lancé à Laval 
L’Écho Laval pour concurrencer une autre 
publication lavalloise.  Soucieux d’offrir la nouvelle 
à tous, le SERL a accordé des entrevues à 
L’Écho Laval; jusqu’à ce qu’un extrait de l’interview 
se retrouve… dans le Journal de Montréal!  La 
direction de ce journal se permet —et c’est là que 
réside justement le litige avec les journalistes– de 
« piger » la nouvelle dans toutes les publications de 
Québecor, y compris leurs sites web. 

Constatant que le SERL pouvait, à son insu, 
alimenter le contenu d’un journal boycotté, nous 
avons prévenu la journaliste de L’Écho Laval que, 
tant que le lock-out ne serait pas levé, nous ne 
pourrions lui accorder d’entrevues. 
 
Si vous lisez  des nouvelles du SERL dans 
L’Écho Laval ou le Journal de Montréal, ce ne 
sera pas le fruit d’un échange direct de notre part 
avec un de ses  journalistes, envers qui, soit dit 
en passant, nous n’avons aucun problème. 

    

    

V{tÇàtÄ VÜÉv{xà|¢Üx 
 

 

Vous déménagez?Vous déménagez?  
 
N’oubliez pas d’informer 
le SERL de vos nouvelles 
coordonnées si vous 
déménagez! 
 
Plusieurs membres croient 
que la commission scolaire 
c o m m u n i q u e 
automatiquement votre 
changement d’adresse au 
syndicat.  FAUX! 

 
La commission ne nous tient pas au 

courant des modifications d’adresses. 

 
Pensez donc à mettre aussi votre dossier 
syndical à jour. 
 
Un simple coup de fil suffit! 
    
  

 

450-978-1513 
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Liste de préséance:Liste de préséance:  

à vous de vérifier à vous de vérifier   
 

Il est important de vérifier les 
informations vous concernant 
sur la liste de préséance qui est présentement 
affichée dans votre établissement. 
 
Vous devez porter une attention particulière à 
votre ancienneté, votre expérience et votre 
scolarité. 
 
Si vous y décelez des irrégularités, il est 
important de communiquer rapidement avec le 
service des ressources humaines afin de faire les 
corrections nécessaires, s’il y a lieu. 
 

 
Rappelons que, selon le Plan de 
gestion relatif  au perfectionnement au 
point 3.4.4, le conseil de 
participation enseignante doit 
préparer un bilan des activités de 
mise à jour décentralisée réalisées.  Ce bilan est 
déposé au plus tard le 31 mai aux Services 
complémentaires. 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 conseil de 
participation enseignante 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 perfectionnement 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 
enseignants de travailler sur des plans 
d’intervention. 
 
Pour toute question, veuillez  communiquer  
avec  Chantal Picotin, responsable du 
perfectionnement, au (450) 978-1513. 

Perfectionnement : Perfectionnement :   

mise à jour mise à jour 

Un gagnant parmi nousUn gagnant parmi nous  
 
Michel Lantagne, enseignant à 
l’éducation des adultes au Centre 
L’Impulsion, a vu l’un de ses 
élèves gagner le concours La 
persévérance a aussi un visage, 
organisé par la Fédération autonome de 
l’enseignement pour ses neuf syndicats affiliés. 
 
Ce concours a permis de souligner le travail de 
quatre jeunes inscrits à l’éducation des adultes 
qui, en provenance de différentes commissions 
scolaires, démontrent de l’engagement dans la 
réussite de leurs études.  Ils ont d’ailleurs été 
présentés et chaudement applaudis par les 
membres du Conseil fédératif, le 16 avril dernier. 
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Condition des femmesCondition des femmes  :   2:   2ee  réseau FAEréseau FAE  
  

Une trentaine d’enseignantes des différents syndicats affiliés à la FAE 
 
À la demande du Congrès de la FAE, le Conseil fédératif créait, en septembre 2008, un nouveau comité 
politique de la condition des femmes. 
 
Il est composé de : 
 
Danielle Ducharme   vice-présidente à la FAE    
Marie Pelchat    conseillère à la FAE 
Isabelle Maillé    Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais 
Carole Martel    Syndicat de la Pointe de l’Île 
Sylvie Mérineau    Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
Chantal Picotin    Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 
Julie Robert     Syndicat de l’enseignement des Basses Laurentides 
 

 thèmes  ont été traités à la réunion du réseau de mars dernier: 
 
     �   La négociation    
     �   La laïcité     
     �  La Marche mondiale des femmes     
     �  Le Congrès 2010 FAE 
  
Femmes et négociation 2010Femmes et négociation 2010 
 
De mémoire de femmes, c’est la première fois dans le syndicalisme enseignant qu’une approche 
différenciée selon les sexes est utilisée pour poser un regard critique sur les offres patronales.  L’exercice 
s’avère concluant.  Du côté patronal, cette préoccupation ne s’est pas manifestée. Certaines offres faites aux 
enseignantes auraient-elles été possibles dans un milieu majoritairement masculin ? 
 
LaïcitéLaïcité  
  
Les membres ont accueilli Micheline Milot, auteure du livre La laïcité, 25 questions paru chez Novalis en 
2008 et professeure à l’université du Québec à Montréal.  Plusieurs se sont senties interpellées quant à la 
position de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) sur le port de signes religieux dans la fonction 
publique. 
 
Marche mondiale des femmesMarche mondiale des femmes  
 
Émilia Castro, déléguée de la Fédération des femmes du Québec, a présenté les revendications 
internationales de la Marche mondiale des femmes.  Depuis le 8 mars 2010, le mouvement 
des femmes et ses alliées et alliés marchent dans les rues en portant des revendications pour 
combattre la pauvreté et la violence vécues par trop de femmes. 
 
Congrès 2010 FAECongrès 2010 FAE  
  

Le comité a aussi pris connaissance des dossiers qui y seront débattus en lien avec la Déclaration de 
principes de la FAE. 
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Lors de périodes plus difficiles,  
la Caisse Desjardins de l’Éducation  

est là pour vous supporter financièrement! 
 
Soucieuse de bien accompagner ses membres, même en période critique (grève, arrêt 
temporaire, etc.), votre Caisse Desjardins de l’Éducation vous propose un 
accompagnement personnalisé : 

 
 � la suspension de vos paiements 
 � le report de vos paiements 
 � le refinancement 
 � un taux d’intérêt très compétitif sur la marge de crédit 
 � le rachat de placements 
 � autres. 

 
Communiquez avec votre conseillère ou votre conseiller pour obtenir plus de 
renseignements. Voilà une bonne raison d’adhérer à la Caisse Desjardins de l’Éducation. 
 
 

Caisse Desjardins de l’Éducation 
Centre de services Laval 

1700, boulevard Laval, bureau 130 
Laval (Québec)  H7S 2J2 

 
 

���� 514 351-7295 ou sans frais : 1 888 388-3310 
 
 
 
 
** certaines conditions s’appliquent 
Pour rester branché sur la Caisse de l’Éducation? Consultez  notre site Internet : www.cededucation.com 
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La campagne pour la Taxe Robin 

des Bois est lancée au Canada! 

 
Bonne nouvelle ! La campagne se 
déploie maintenant officiellement au 

Canada! Elle y est bien nécessaire car le 
gouvernement Harper s’oppose à toute forme de taxe 
sur les transactions financières dans le cadre de la 
rencontre du G20 qui aura lieu en juin prochain à 
Toronto.  Il faut faire pression! 
 

Personne ne prétend qu’il s’agit là d’une mesure 
magique cependant : la taxe devrait être introduite 
parallèlement à la régulation des instruments 
financiers. 
 

Rappelons qu’ATTAC est née à la suite d’un 
éditorial d’Ignacio Ramonet dans le Monde 
diplomatique, « Désarmer les marchés » (décembre 
1997).  Il concluait: « Pourquoi ne pas créer, à 
l ’échelle planétaire, l ’organisation non 

Association pour la taxation des transactions financières 
et pour l’action citoyenne 

Reproduite avec permission de l’auteur 

Rédaction :  Chantal Crochetière 

   Diane Fortin 

   Chantal Picotin 

 

Collaboration:  Diane Bernatchez 

gouvernementale Action pour une Taxe Tobin d’aide 
aux citoyens, ATTAC!  »  Dix ans après, crise 
financière mondiale oblige, l’idée d’une taxation des 
transactions financières n’a jamais été autant 
d’actualité.  Elle est reprise jusqu’au cœur de 
l’establishement politico-financier international.  
Faisons-en une réalité! 
 

Il est important de souligner que le G20 n’est pas, pas 
plus que le FMI d’ailleurs, l’instance appropriée pour 
trouver des solutions à la crise globale, d’autant que 
celui-ci exclut la majorité des pays et surtout les plus 
pauvres.  Seule une Organisation des Nations unies, 
sérieusement réformée, et ses institutions, sont 
légitimes pour mettre en place des solutions qui 
tiendraient compte des droits humains, de la 
protection du bien public et du bien commun. 

 
Consultez le site web du SERL: 
www.sregionalval.ca, pétition en ligne, 
modèle de lettre, explications, ... 


