
  

          

     

Mot de la présidente Mot de la présidente par intérimpar intérim  
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Chers membres du SERL, 

 

À la séance des commissaires du 15 février 

dernier, j’ai pris la parole au sujet de 

l’organisation scolaire prévue pour l’année 

scolaire 2012-2013; l’assemblée de 

déléguées et délégués avait mandaté le 

SERL pour appuyer les enseignantes et les 

enseignants concernés par l’intention de la commission de 

modifier certains actes d’établissement. 
 

En effet, une consultation a été lancée auprès des comités de 

parents, du comité consultatif des services aux EHDAA ainsi 

que des conseils d’établissement des écoles Le Virage, St‑Gilles, 

Fleur-de-Vie et Alfred-Pellan. 

 

André Arsenault, délégué de l’école St-Gilles, a questionné les 

commissaires sur le transfert des élèves TED de St-Gilles vers le 

pavillon du 145, rue Alexandre (jadis fermé par le projet OSE). 

On craint que ces élèves, qui bénéficiaient à St-Gilles d’un 

aménagement physique adapté à leurs besoins, ne puissent 

retrouver l’équipement essentiel dans le nouveau pavillon. 

 

Encore une fois, voici la Commission scolaire de Laval qui 

déplace des élèves handicapés! À chaque fois, nous avons espoir 

que les conditions d’apprentissage et de travail seront adéquates, 

d’autant plus qu’un déménagement entraîne beaucoup d’anxiété 

chez ces élèves. L’espoir est vite déçu… 

 

Ensuite, Benoît Brais, délégué de l’école Le Virage, a demandé 

un moratoire d’un an quant au projet de la commission scolaire 

de transformer cette école en Centre de qualification professionnelle 

et d’entreprenariat de Laval. Jusqu’à ce jour, aucun représentant 

de la commission scolaire aux comités paritaires n’a été en 

mesure de nous expliquer, ni même de déposer un projet 

concret et détaillé de ce que deviendra cette école. Les 

enseignantes et enseignants reçoivent toutes sortes 

d’informations, variables d’une fois à l’autre. Une constante, 

cependant : jamais ils ne sont consultés. À tel point, que le 

conseil d’établissement n’a pas approuvé le changement d’acte 

d’établissement parce que le projet n’est pas assez clair! Ce qui a 

obligé la direction et la commission scolaire à reprendre leur 

travail. Sommes-nous surpris que la commission mette encore la 

charrue devant les bœufs? La présidente de la commission 

scolaire, Louise Lortie, a rejeté un moratoire, prétextant 

« pourquoi attendre quand on a un projet novateur? » 

 

Projet novateur, mais les dirigeants sont incapables d’en faire 

état! Mme Lortie avoue ne pas être au courant du contenu du 

projet ni avoir consulté les programmes envisagés. Elle ajoute 

que la commission n’en est qu’à l’étape de modification de l’acte 

d’établissement! Ainsi, les commissaires décideront du 

changement de l’acte d’établissement mais sans connaître l’objet 

visé ni de ce qu’il adviendra des élèves ni des conséquences sur 

les conditions de travail des employés? 

 

J’ai exprimé notre inquiétude à Mme Lortie, notamment face au 

processus d’affectation et de mutation; des discussions devraient 

déjà être amorcées avec les changements majeurs qui se 

profilent… Par exemple, présentement celles et ceux qui 

enseignent à l’école Le Virage relèvent du secteur des Jeunes et 

non du secteur de l’Éducation aux adultes. Le mélange des 

secteurs « Jeunes » et « Adultes » crée de sérieuses difficultés dans 

l’application de la convention collective. Après lui avoir expliqué 

la situation, elle m’a répondu : « Je ne suis pas la spécialiste des 

conventions collectives ... » 

 

Je suis toujours surprise et irritée de constater que la présidente, 

première représentante de notre employeur, ne s’est jamais 

appropriée un tant soit peu notre contrat de travail. Dans ces 

conditions, est-il étonnant que le Conseil des commissaires oublie 

les contraintes possibles qui devront être assumées par les 

enseignantes et les enseignants? 

 

Même scénario, lorsque je lui ai demandé pourquoi la 

commission optait à nouveau pour ouvrir des pavillons plutôt 

que des écoles distinctes. L’expérience vécue cette année par les 

enseignantes du pavillon Arthur-Buies (à 1,9 km de distance de 

l’école L’Aquarelle), du pavillon L’Étincelle (à 2,6 km de 

L’Orée-des-Bois), du pavillon St-Charles (à 9 km de l’école 

St‑Norbert) a démontré à quel point le personnel enseignant a dû 

pallier les manques afin que les élèves ne soient pas pénalisés. Il a 

fallu encore répéter combien il est difficile de tisser des liens 

d’appartenance à l’école, tant pour les élèves que les enseignantes 

et les enseignants. Elle m’a répondu : « Je peux vous rassurer, 

Mme Lefebvre, il y aura toujours un enseignant devant une classe. » Je 

n’ai toujours pas saisi sa réponse… Tout ce que j’en comprends, 

c’est qu’elle n’est pas la spécialiste des conventions parce que si 

elle l’avait consultée, elle saurait que la commission doit affecter 

une enseignante ou un enseignant à chaque groupe d’élèves et 

qu’un ratio d’élèves y est même prévu! 

 

Je ne suis pas la seule à être lasse de ces réponses évasives, sans 

substance, de la part de personnes qui ne semblent pas se soucier 

du travail du personnel à leur emploi. Parce que lorsque les 

conditions de travail sont adéquates, les élèves aussi en 

bénéficient! Pourtant, à l’heure où la réussite scolaire est sur 

toutes les lèvres, la Commission scolaire de Laval se permet 

d’écrire dans la publication de la rentrée : « … nous persévérons et 

continuons … à mettre en place toutes les conditions favorisant leur 

épanouissement, leur réussite et leur fierté. » 

 

À quand les gestes accompagnant les paroles? 

 

Syndicalement vôtre, 

Claudine Lefebvre 
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Chers membres du SERL, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous écris ces quelques lignes. Depuis le mois de novembre, j’ai 

dû quitter le travail pour des raisons de santé.  

 

Depuis le retour de la relâche, j’ai commencé un retour progressif, étalé sur plusieurs semaines. 

Ce qui signifie que Claudine Lefebvre continuera d’assumer l’intérim de la présidence, 

Chantal Picotin, celui de la 1re vice-présidence et Micheline Roby, la 2e vice-présidence. 

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier toute l’équipe du SERL qui doit composer 

avec mon absence. 

 

Il se pourrait donc que vous me croisiez au bureau, peut-être même à certaines réunions, mais 

de façon sporadique.  

 

J’entends fournir un bon coup de main à l’équipe du SERL d’ici à ce que je puisse pleinement 

reprendre mon rôle de présidente que je n’ai pas envie de quitter. Car le syndicalisme rejoint 

toujours les valeurs fondamentales qui m’animent. 

 

À très bientôt et syndicalement vôtre, 

 

Chantal Crochetière 

Votre présidente « en revenir… » 

 

AFFECTATION AFFECTATION ––  MUTATIONMUTATION  
 

 
Le processus d’affectation et de mutation, c’est pour bientôt! 
 
 

 Surveillez la publication de l’échéancier et des listes de préséance* qui devraient 
 être affichées prochainement dans les établissements et sur le site Web de la 
 commission scolaire. 

 
* Si vous y décelez une erreur, la communiquer par écrit à la commission scolaire, à l’attention de         
 Danielle Coallier, et envoyer une copie de votre demande au SERL. 
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Date importante à surveillerDate importante à surveiller  

  

  

  
11erer

  avrilavril  
  
Date à retenir pour: 
 

 avoir fourni les documents requis pour un reclassement (voir clause 6-3.01); 

 demander par écrit tout congé sans traitement prenant effet au début de l’année scolaire  
(voir clause 5-15.08); 

 demander un renouvellement de congé sans traitement pour invalidité (voir clause 5-15.02); 

 NORMALEMENT* avoir demandé une retraite progressive (voir clause 5‑21.05); 

 demander un congé à traitement différé (sabbatique)*   (voir clause 5-17.02). 
 

*  ATTENTION: le 1er avril n’est pas exclusif. Ne vous empêchez pas de demander une retraite progressive 

  ou un congé sabbatique MÊME après le 1er avril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement des frais de scolarité: au plus tard le 1Remboursement des frais de scolarité: au plus tard le 1er er 
avrilavril  

  

Rappelons que le Plan de gestion  prévoit le remboursement de vos frais de scolarité pour l’année civile 

écoulée, soit du 1er janvier au 31 décembre 2011. 
 
Ces frais sont remboursés jusqu’à concurrence de 100 % par crédit accordé pour les cours réussis et suivis 
pendant l’année 2011 (maximum 27 crédits). 
 
Les cours doivent être dispensés et crédités par une université au Québec.  
 

Demande de remboursement? Vous devez la produire AVANT LE 1er AVRIL, au moyen de l’annexe I du 
Plan de gestion et l’adresser aux Services de l’enseignement et de l’adaptation scolaire. 

 
Pour tous les détails: consultez le site Web du SERL : www.sregionlaval.ca, onglet perfectionnement, annexe I, 

frais de scolarité. 
 
Pour plus d’information : Chantal Picotin au 450-978-1513. 

Note : vous pouvez consulter la convention collective (tant l’entente nationale que 

 l’entente locale) sur le site web du syndicat : www.sregionlaval.ca 

 Des modèles de lettre sont aussi offerts dans l’onglet « convention collective », 

 « lettres et formulaires ». 

http://www.sregionlaval.ca
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Hausse des frais de scolaritéHausse des frais de scolarité  : enfinenfin, c’est ditc’est dit  !! 
 

Nous reproduisons le texte d’une opinion publiée récemment dans La Presse. Interpellés directement comme 

agents d’éducation, la hausse des frais de scolarité nous concerne. Il est réjouissant de constater qu’en dépit du 

discours alarmiste du « manque d’argent », parfois, un auteur crédible nous rappelle où  se cache le magot… 

 

 
Le débat entourant l'augmentation des droits de scolarité ne peut être limité à la simple 

comparaison des frais de 2012 par rapport à ceux des années 90 ou encore à celle des frais exigés 
par les universités québécoises par rapport à ceux payés dans les autres provinces. 

 

L'État québécois demande une contribution additionnelle des étudiants afin de permettre un 
meilleur financement des universités. Cette demande pourrait être légitime dans la mesure où des 
sacrifices du même ordre sont formulés à d'autres groupes de citoyens. L'État québécois a-t-il 
vraiment fait le tour du jardin afin de vérifier l'ampleur des subsides fiscaux reçus par les 
privilégiés de la société? 

 

Il est vrai que les taux d'imposition croissent généralement en fonction des revenus de sorte que 
les plus riches contribuent, ou devraient contribuer, davantage au fonctionnement de l'État. 
Toutefois, ce principe souffre de certaines exceptions et les circonstances que nous vivons exigent 
que l'État revoie dès maintenant ces exceptions. 

 

Par exemple, selon les dernières statistiques fiscales québécoises disponibles (2009), 

12 453 contribuables ont bénéficié d'un gain en capital totalement libre d'impôt à hauteur 
maximale de 750 000 $ alors que le coût annuel de cette mesure pour le gouvernement québécois 
avoisine les 100 millions de dollars. 

 

Les très grands gagnants de ce subside québécois, puisqu'il s'agit bel et bien d'un subside, sont les 
2249 contribuables qui ont profité d'une déduction moyenne de 155 000 $ dans le calcul de leur 
revenu imposable en 2009. Pour ceux qui seraient d'opinion que cet allégement profite à 
l'ensemble de l'État, allez lire le Rapport du comité technique de la fiscalité des entreprises publié en 

1998 par l'économiste Jack Mintz qui conclut: «Il n'apparaît toutefois pas que l'exonération 
cumulative pour gains en capital ait eu un effet positif mesurable sur l'investissement ou la prise 
de risques... Une mesure telle que l'exonération cumulative pour gains en capital profite trop à 
certains contribuables qui n'en ont pas besoin et pas assez à ceux qui en ont besoin». 

 

Aussi, comment justifier que les revenus de dividendes reçus par les Québécois en provenance 
des grandes sociétés publiques puissent bénéficier de taux d'imposition combinés (fédéral et 
Québec) de 32,8%, ce taux étant tout juste supérieur au taux exigé aux plus bas salariés du 
Québec, alors que cet allègement (applicable à tous les dividendes confondus) coûte au Québec la 
modique somme de 250 millions de dollars annuellement? 

 

Oh, j'oubliais: parmi les 825 274 contribuables québécois qui ont profité de cet allégement, 
24 363 (3%) avaient un revenu supérieur à 250 000$ et se sont partagés 41% du subside total de 
l'État. 
 

Il me semble que tant qu'à passer le balai dans les universités, on devrait le passer dans toutes les 
pièces de la maison! 

André Lareau 

L'auteur est professeur de droit fiscal et ex-doyen de la faculté de droit de l'Université Laval. 

Cyberpresse du 13 mars 2012 

Partager les sacrifices 
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La négociation nationale de 2005La négociation nationale de 2005  : :   

le gouvernement du Québec blâmé par la le gouvernement du Québec blâmé par la 

Commission des relations du travail (CRT)*Commission des relations du travail (CRT)*  
 

 

Décembre 2005 : l’adoption du projet de loi 42 met fin à la négociation du secteur public. 
Plusieurs plaintes ont alors été portées à l’encontre du gouvernement du Québec, du 
Procureur général et divers comités patronaux de la commission scolaire, alléguant que 
ces derniers n’ont pas négocié de bonne foi pendant la période de négociation qui s’est 

terminée par la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public. 

 
 
Parallèlement à ces plaintes de la part de multiples syndicats (dont la Centrale des 
syndicats du Québec à laquelle le SERL était affilié à ce moment) l’employeur a lui aussi 
déposé des demandes alléguant le même manquement, soit la négociation de mauvaise 
foi de la part des associations syndicales. 
 
 
Les plaintes déposées par les parties syndicales touchent plusieurs volets : 
 

- dans un premier temps, on reproche aux parties patronales d’avoir négocié de 
mauvaise foi en ce qui a trait au règlement du dossier de l’équité salariale en 
incluant cette matière dans la négociation conclue en 2005 malgré que cette 

matière ne soit pas négociable; 
 

- la négociation proprement dite du volet salarial qui n’a pas fait, à proprement 
parler, l’objet de négociation, l’employeur étant intransigeant à ce chapitre. 

 
 
Quant à l’employeur, il est d’avis qu’il n’a pas négocié de mauvaise foi puisque la 
proposition salariale faite aux divers salariés de l’État a pris en compte l’état des finances 
publiques. De plus, l’État a proposé ou accédé à plusieurs demandes syndicales majeures 
qui se sont traduites par des gains importants pour ces associations de salariés. Sur 
l’équité salariale, il s’agit d’une augmentation de salaire, d’un déboursé d’argent, qui sort 
des coffres de l’État et il doit donc être calculé dans la proposition faite en ce qui a trait 
aux augmentations salariales. 
 

 
Après avoir entendu la preuve, Louis Garant, juge administratif à la Commission des 
relations du travail, rendait sa décision, le 30 janvier dernier. 
______________________ 

* Cet article reprend des extraits de la décision de la CRT dans l’optique d’en synthétiser le contenu. La 

décision intégrale précise toutes les considérations et tous les faits tenus en compte par le juge Garant. 

 Disponible pour lecture : Google : 2012 QCCRT 0043 

Suite du texte au verso 
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  Sur le volet salarialSur le volet salarial 
 
 
 

 Compte tenu de la preuve prépondérante soumise, l’adoption, par le 
 gouvernement dès le départ des négociations, d’une position ferme à prendre ou 
 à laisser (12,6 %, incluant l’équité salariale, étalé sur 6 ans), et de son maintien 
 tout au long du processus, ne constituent pas une négociation de bonne foi. Ce 
 n’est pas un comportement où l’on s’engage « à chercher honnêtement un 

 compromis » ou encore « une attitude démontrant un  effort véritable et réel d’entente. » 

 
 
 Par leurs déclarations, la ministre Jérôme-Forget et les interlocuteurs patronaux 
 ont bien fait sentir aux divers intervenants syndicaux que le cadre financier du 
 gouvernement du Québec était une chose immuable et qu’on ne saurait y 
 déroger. 
 
 
 Cette position de l’employeur d’adopter un cadre inflexible dès le début de la 
 négociation et de le maintenir tout au long de celle-ci démontre bien sa véritable 
 intention; celle de ne pas négocier le volet salarial. Il est passé de la parole aux 

 actes. Il ne s’agit pas d’une négociation ferme, mais d’une négociation fermée. 
 De ce fait, il n’a pas l’intention de conclure une convention collective, car il ne 

 fait pas « d’effort raisonnable pour arriver à un contrat  acceptable. » 

 
 

 Malgré que les porte-parole gouvernementaux, incluant la ministre 
 Jérôme-Forget, aient exprimé publiquement leur désir de conclure une 
 convention collective, les contraintes du cadre financier de 12,6 % faisaient en 
 sorte qu’il s’agissait là d’un projet inatteignable. 
 
 
 La jurisprudence a déjà établi que l’on n’apprécie pas la négociation de mauvaise 
 foi par sa volonté exprimée de vouloir conclure une convention collective. C’est 
 par son comportement que la situation doit être évaluée. Contrairement à 
 l’adage, ce n’est pas l’intention qui compte, mais bien le geste. 
 

Suite ... 
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  Sur le volet de l’équité salarialeSur le volet de l’équité salariale  
 

 

 En incluant dans le cadre budgétaire de 12,6 % l’équité salariale, le Conseil du 
 Trésor a aussi négocié de mauvaise foi. 
 
 Le ministre du Travail avait une obligation de déposer un rapport à 

 l’Assemblée nationale en 2006 sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité 

 salariale. Il y est écrit : l’équité salariale ne doit pas constituer un enjeu de 

 négociation, les mécanismes du Code du travail permettant un rapport de force 

 ne s’appliquent pas et le règlement des litiges échoit à la Commission de 

 l’équité salariale. 
 
 L’employeur est allé à l’encontre du contenu du rapport. Tout au long de la 
 négociation, l’équité salariale a été un enjeu majeur de celle-ci. Les 
 représentants patronaux n’ont cessé de le répéter et ont bien fait comprendre, 
 à la partie syndicale, que tout était compris dans le 12,6 % : le règlement de 
 l’équité salariale et les augmentations salariales. Cela constituait des vases 
 communicants. Ce que l’on octroie à l’un, on le retire à l’autre. 
 

Cette vision de l’employeur plombe la négociation collective et l’empêche de 
progresser à son propre rythme. Par son attitude, ses propos et son 
intransigeance, il a donc négocié de mauvaise foi en ce qui concerne le volet 
salarial de la négociation collective. 
 

 

 La plainte contre les parties syndicalesLa plainte contre les parties syndicales 
 

 L’employeur reproche à la partie syndicale de s’être traîné les pieds dans le 
 processus d’évaluation des catégories d’emploi. Ce n’est pas exact. 
 
 Les deux parties sont à blâmer pour cette situation; les attentes étaient 
 énormes et les moyens pour y arriver trop complexes, trop lourds et 
 inefficaces. Tour à tour, les protagonistes ont fait du sur place. 
 
 La Commission ne peut en venir à la conclusion qu’à ce chapitre la partie 
 syndicale a négocié de mauvaise foi. 
 

 
 

Réaction gouvernementaleRéaction gouvernementale  
 

La présidente du Conseil du Trésor, Michelle Courchesne, a annoncé au début du 
mois de mars que le gouvernement du Québec a demandé une révision de la 
décision de la Commission des relations du travail sur les plaintes de négociation de 
mauvaise foi. 
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Appui aux travailleuses et travailleurs en lockAppui aux travailleuses et travailleurs en lock--out de Rio Tinto Alcanout de Rio Tinto Alcan  
 
Depuis le 30 décembre dernier, les 750 personnes employées de Rio Tinto Alcan sont en lock-out. 
Rappelons que ce lock-out est subventionné par l’obligation d’Hydro-Québec de racheter l’électricité non 

consommée de la multinationale. Rio Tinto Alcan, qui a engrangé des profits de plus de 14 milliards de 
dollars l’an dernier, exige un recours accru à la sous-traitance. Elle veut notamment remplacer le 
personnel partant à la retraite par une travailleuse ou un travailleur contractuel ne recevant que la moitié 
de la rémunération du personnel actuel ! 
 
Une manifestation d’appui aura lieu le samedi 31 mars à Alma.  
 
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 
(SERL) vous invitent à prendre part à cette manifestation pour soutenir les travailleuses et travailleurs de 
Rio Tinto Alcan. 

 
Horaire de la journée : 
 

7 h   Départ de la FAE 
   Au 6555, boulevard Métropolitain Est 
   Bureau 100 
   Montréal (Québec)  H1P 3H3 
13 h  Arrivée à Alma  
13 h 30 Départ de la manifestation    
15 h 30 Retour vers Montréal 
21 h 30 Arrivée 
 

Date butoir pour s’inscrire : lundi 26 mars à 16 h. 
 

Réservez votre place en communiquant avec Guylaine Martel 
au secrétariat du SERL au : 450-978-1513 

Horaire du bureau du syndicatHoraire du bureau du syndicat  

Les heures d’ouverture du bureau du syndicat sont les suivantes : 
 

       lundi au jeudi : 8 h à 17 h  (horaire continu) 

             vendredi :   8 h à 12 h 

         13 h 15 à 15 h 30 

Rédaction :   Chantal Crochetière 

  Diane Fortin 

  Claudine Lefebvre 

  Guylaine Martel 

     

 Collaboration :  Chantal Meunier 


