
 
 

  CC oo mm mm uu nn ii qq uu éé      
Numéro 1617-15  Le 8 juin 2017 
 

1717, rue Fleetwood, Laval, (Québec) H7N 4B2 * Tél. : 450-978-1513 * Sans frais : 1 877-963-7787 * Télécopieur :450  978-7075 * www.sregionlaval.ca 

 

SITUATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT  

INSCRIT SUR LES LISTES DE PRIORITÉ 

 

C’est avec étonnement que nous avons été, hier, informés de la mise en ligne, sur le site 

« mesopinions.com », d’une pétition ayant pour titre : « Respect de l’ancienneté des enseignant(e)s à 

statut précaire ». 

 

L’auteure de la pétition fait valoir que les enseignantes et les enseignants à statut précaire, membres du 

Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL), sont lésés dans leurs droits, notamment en 

raison de la difficulté à accéder à des postes réguliers et de la période toujours plus grande durant 

laquelle les enseignantes et les enseignants stagnent sur les listes de priorité. Elle rappelle l’obligation de 

représentation du syndicat prévue au Code du travail en affirmant que les efforts déployés par le SERL 

pour les représenter « ne sont pas suffisants pour que soient protégés leurs intérêts économiques, sociaux 

et professionnels ». Nous considérons cette affirmation dénuée de tout fondement et tenons à souligner 

qu’en tant qu’organisation syndicale, le SERL est à l’écoute des préoccupations de ses membres et que 

c’est en tout respect des mandats qui lui sont déférés par ses instances qu’elle se gouverne. Nous tenons 

à préciser que contrairement à ce qui est soulevé dans cette pétition, le SERL consacre beaucoup 

d’énergie à la défense des enseignantes et des enseignants précaires, notamment, par la création d’un 

comité de précarité ayant justement le mandat d’alimenter les différentes instances au regard des 

problématiques inhérentes à ce groupe d’enseignantes et d’enseignant. De plus, de nombreuses 

formations ont été créées à l’intention du personnel enseignant précaire afin de bien les outiller et leur 

permettre d’exprimer leurs préoccupations. 

 

Par ailleurs, le titre même de la pétition laisse supposer que le SERL ne veille pas au respect des 

dispositions de la convention collective relatives à l’ancienneté, ce qui en l’occurrence est faux. Dans les 

faits, notre organisation syndicale se fait un point d’honneur à s’assurer du respect des droits de ses 

membres relativement aux dispositions de la convention collective et de l’entente locale adoptées 

démocratiquement en assemblée générale ainsi que des différentes lois et réglementations inhérentes aux 

conditions de travail du personnel enseignant. Accéder aux demandes faites par les pétitionnaires 

contreviendrait à la convention collective, ce que, de toute évidence nous ne pouvons faire.  

 

Puisque toute chose n’est jamais parfaite par ailleurs, nous sommes sensibles aux préoccupations 

soulevées dans cette pétition. C’est pourquoi nous avions déjà annoncé à plusieurs enseignants précaires, 

notre intention d’organiser, dès la rentrée scolaire, une réunion visant à échanger sur la situation du 

personnel enseignant à statut précaire. Ce sera l’occasion d’étudier des pistes de solutions visant à 

améliorer les conditions d’emploi tout en s’assurant qu’elles soient respectueuses du contrat de travail 

auquel nous sommes liés. 

 

Nous transmettrons dès la rentrée scolaire, à tous les enseignantes et les enseignants à statut précaire 

inscrits sur une liste de priorité, une invitation pour cette rencontre d’échange. 

 

Nous sommes convaincus que c’est collectivement que nous devons saisir l’occasion d’une discussion 

large et constructive sur le sujet. 

 

En espérant pouvoir vous compter des nôtres lors de cette rencontre, nous vous prions de recevoir, chers 

membres, nos plus cordiales salutations. 

 

Le président, 

 
Guy Bellemare 

http://www.sregionlaval.ca/

