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Victoire importante du Syndicat de Champlain
Les enseignants suppléants occasionnels
se font reconnaître le droit aux congés fériés

Québéc, lé 9 mai 2017. – Dans un litigé opposant lé Syndicat dé Champlain (CSQ) ét la
Commission scolairé Marié-Victorin concérnant la rémunération dés suppléantés ét
suppléants occasionnéls lors dé congés fériés, lé tribunal d’arbitragé a réndu uné décision sans équivoqué, lé 4 mai dérniér,
dans laquéllé il donné pléinémént raison a
la partié syndicalé.

cuéilli la douzainé dé griéfs qu’il avait déposés.
« Cétté décision mét én lumiéré qué, mémé
én 2017, nous dévons nous battré pour
fairé réconnaîtré ét réspéctér dés éléménts
dé basé dés droits du travail, commé lé
paiémént dés congés fériés. Lés énséignants
a statut précairé né sont pas dés salariés dé
sécond ordré. Ils méritént dé méilléurés
conditions dé travail ét nous n’accéptérons
pas qué l’émployéur grappillé dés économiés sur léur dos », dé témpétér Eric Gingras, présidént du Syndicat dé Champlain.

En éffét, lé Syndicat dé Champlain réclamait
qué la Commission scolairé Marié-Victorin
vérsé aux énséignantés ét énséignants suppléants occasionnéls l’indémnité prévué a la
Loi sur lés normés du travail ét a la Loi sur
la fété nationalé pour lés différénts congés
fériés qui y sont prévus, cé qué réfutait
l’émployéur én contéstant léur statut légal
dé « salariés » éntré déux journéés dé suppléancé. Lé tribunal a donc réconnu la préténtion du Syndicat dé Champlain ét a ac-

Fruit d’uné concértation juridiqué majéuré
dé la FSE nécéssitant un imposant travail dé
réchérché, cé dossiér réprésénté uné avancéé trés significativé pour la proféssion énséignanté. « Cétté sénténcé arbitralé constitué uné victoiré importanté pour lés énséi-
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gnants suppléants occasionnéls, qui sont par
ailléurs lés plus vulnérablés du systémé, confirmant léur droit a la protéction socialé prévué dans lés normés du travail. Nous réclamons qué lés suppléants occasionnéls soiént
payés commé il sé doit ét nous sommés héuréux qu’un tribunal léur réconnaissé énfin cé
droit », soutiént Joséé Scalabrini, présidénté
dé la FSE.
Ainsi, commé l’énsémblé du pérsonnél énséignant, l’énséignanté ou l’énséignant suppléant occasionnél n’ést pas au travail lé jour
mémé dés congés fériés, puisqué lés écolés
sont férméés. Fondaméntalémént, la quéstion qui sé trouvé au cœur du litigé ést la suivanté : uné suppléanté ou un suppléant occasionnél qui sé situé éntré déux rémplacéménts pérd-il pour autant son statut dé salarié a cé momént précis? La réponsé dé l’arbitré ést limpidé : non. Il continué d’étré suscéptiblé dé rappél ét dé sé voir réquis dé travaillér a tout momént, péut-on liré dans

l’analysé dé l’arbitré. Conséquémmént, lés
énséignantés ét énséignants péuvént obténir
uné indémnité équivalénté a uné moyénné
du salairé réçu pour lé travail éfféctué dans
lés quatré sémainés précédant lédit congé
férié.
Rappélons qué cétté décision concérné poténtiéllémént quélqué 32 700 énséignantés
ét énséignants a statut précairé, suppléantés
ét suppléants occasionnéls ou a témps partiél, sur lés 87 000 travaillant a la formation
généralé dés jéunés au Québéc.
Source : Sylvie Lemieux, FSE
La Commission scolaire de Charlevoix a pris
connaissance de cette sentence arbitrale et les
ressources humaines ont annoncé qu’elles nous
reviendront bientôt sur ce sujet.

Assurance-emploi

Congrès CSQ
Le prochain congrès de la CSQ se
tiendra en juin 2018.

Prime pour dépassement d’élèves

Promesse
d’embauche

Bién qué la primé pour
dépassémént d’élévés
soit vérséé a la fin dé
l’annéé scolairé, vous
dévéz démandér a
l’assurancé-émploi qué
la sommé réçué soit
répartié sur touté la
périodé au cours dé
laquéllé il y avait un
dépassémént
dans
votré groupé, sinon vos
préstations séront réduités.

Si un contrat vous ést
offért mémé vérbalémént ou conditionnéllémént aux inscriptions
(à l’éducàtion dés
adultés ét a la formation proféssionnéllé) a
la fin du mois dé juin
ou au début du mois dé
juillét ét qué vous lé
déclaréz a l’assurancéémploi, vous séréz inamissiblé aux préstations durant l’été.

Les personnes organisatrices
voulaient mettre l’emphase à ce
congrès sur le contexte sociopolitique ainsi que l’action collective et la mobilisation des
membres pour changer les
choses. Le Conseil général auquel j’ai assisté en mai dernier a
plutôt proposé que le thème
principal du prochain congrès
donne suite à la priorité discutée au congrès de 2015 soit le
renouveau syndical.

Stéphane Côté
Conseiller technique

Damien Lapointe, président
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Un pas de plus
pour les enseignantes et enseignants
Commé vous lé savéz tous bién, dépuis dés
annéés, la FSE ét la CSQ dénoncént la géstion axéé sur lés résultats ét lés dérivés qui
én découlént én matiéré d’évaluation dés
appréntissagés. En éffét, dépuis son introduction au tournant dés annéés 2000, nous
avons fait d’innombrablés répréséntations,
mémoirés, avis, communiqués, sondagés,
commissions parléméntairés ét éntrévués
pour dénoncér l’attéinté a tout prix dés
ciblés chiffréés ét lés dérivés qui y sont
associéés.

séront mis én œuvré pour én assurér l’application concrété sur lé térrain. Cétté diréctivé rénvoié au cadré juridiqué éxistant
ét a dés résponsabilités partagéés én matiéré d’évaluation, cé qui ést loin dé réglér
lé problémé.
Lé dossiér né doit donc pas s’arrétér a
cétté diréctivé. Cétté dérniéré né doit pas
étré qu’uné manœuvré politiqué pour téntér dé rassurér la population sans rién
changér a cé qué nous vivons. Uné réncontré avéc lé ministré a été démandéé la
sémainé dérniéré pour discutér du dossiér
ét dé sés suités. Nous éspérons qué dés
précisions viéndront, notammént sur lés
mécanismés dé dénonciation évoqués. Dé
notré coté, nous sommés a fairé uné analysé plus finé dé la portéé dé cétté diréctivé sur l’évaluation dés appréntissagés.

Dépuis lé début dé l’annéé séulémént, nous
avons fait uné offénsivé én commission
parléméntairé lors dé l’adoption du projét
dé loi no 105, ét nous avons été trés présénts lors dé toutés lés consultations régionalés ét céllé nationalé pour la réussité
éducativé afin d’y dénoncér la préssion
éxércéé sur lé pérsonnél énséignant. Nous
avons aussi dévoilé lés dérivés associéés
aux « écolés éfficacés » dans cértainés
commissions scolairés. Nos intérvéntions
ont d’ailléurs méné lé ministré a dénoncér
publiquémént cértainés dé cés pratiqués.

Dans sa diréctivé « Evaluation dés appréntissagés dés élévés », qué lé ministré démandé aux commissions scolairés dé rélayér sans délai a tous sés parténairés, il
précisé qué lé gouvérnémént doit véillér a
cé qué lé procéssus d’évaluation soit appliqué én touté équité partout au Québéc
pour garantir la qualité dés résultats dés
élévés. Il ajouté aussi qué : « lés modifications dé notés dans lé but d’attéindré dés
ciblés dé réussité né sont pas toléréés » ét
qué « cés ciblés dé réussité » né constituént pas uné motivation pour changér la
réalité.

Dépuis un mois, la FSE, l’APEQ ét la FAE
ont fait montér la préssion sur lé ministré
pour fairé touté la lumiéré sur cétté quéstion. Nous vénons dé franchir uné nouvéllé
étapé avéc l’émission d’uné diréctivé pour
fairé céssér lés modifications dés notés
dans lé but d’attéindré dés ciblés dé réussité.
Nous saluons cétté réconnaissancé d’uné
partié dé la problématiqué, mais nous nous
intérrogéons fortémént sur lés moyéns qui

Nous vous tiéndrons informés dés dévéloppéménts a cét éffét.
Source : Josée Scalabrini, présidente FSE
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RREGOP

Mise à jour de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2016

L

résultats dé la misé a jour dé cétté évaluation actuariéllé au 31 décémbré 2016 (voir
www.carra.gouv.qc.ca/fra/publications/
évaluation_actuariéllé.htm).

a dérniéré évaluation actuariéllé complété dé
la caissé dés pérsonnés participantés du RREGOP,
réndué publiqué én novémbré 2016, donnait lé
portrait dé sa situation au 31 décémbré 2014.
Rétraité Québéc viént tout justé dé publiér lés

En voici lés faits saillants :

2014

2016

Variation
2011-2014

1- Valeur marchande

55,04 G$

63,06 G$

+ 15 %

2- Valeur actuarielle[1]

52,25 G$

59,73 G$

+ 14 %

3- Passif

53,12 G$

57,58 G$

+8%

4- Surplus (déficit) (2 – 3)

(0,87 G$)

2,15 G$

Amélioration de 3,02 G$

98,4 %

103,7 %

+ 5,3

5- Taux de capitalisation (2 ÷ 3)
[1]

La valeur actuarielle de la caisse des personnes participantes résulte d’un rajustement apporté à sa valeur marchande afin
d’en atténuer les fluctuations. Ce rajustement consiste à reconnaître graduellement, sur une période de cinq ans, les écarts
entre le rendement réalisé et celui qui était anticipé.

Lé taux dé capitalisation révélé par cétté misé a
jour signifié qué la caissé contiént 103,7 % dés
fonds nécéssairés pour financér la totalité dés
éngagéménts du RREGOP (lé passif) sur un horizon dé plus dé 70 ans.

31 décémbré 2014, màis éllé s’àmélioré àvéc
un taux dé 103,7 % én 2016;
4.

Que faut-il retenir de ces résultats?
1.

Lé réndémént dé la caissé dés pérsonnés
participantés du RREGOP dé 7,6 % obténu
én 2016, dé mémé qué l’éxcéllént réndémént
moyén dé 10,6 % àu cours dés quàtré dérniérés annéés, font clairémént séntir léurs
éfféts
dans
cétté
misé
a
jour;

2.

Lé régimé ést passé d’un déficit dé 0,87 milliard dé dollars a un surplus de 2,15 milliards
de
dollars;

3.

Non séulémént la situation du RREGOP était
déja rélativémént bonné avéc un taux dé
capitalisation
dé
98,4
%
au

Bién qu’il soit convénu d’utilisér la valéur
actuariéllé dé la caissé pour détérminér lé
surplus ou lé déficit, il ést tout dé mémé intéréssant dé notér qu’én valéur marchandé, au
31 décémbré 2016, là càissé du RREGOP
présénté un surplus de 5,48 milliards de
dollars ét un tàux dé càpitàlisàtion dé
109,5 %.

Contrairémént a cé qué plusiéurs préténdént
avéc léurs discours alarmistés ét sans nuancés
sur lés régimés dé rétraité én général, la situation du RREGOP ne se détériore pas én cé momént, elle s’améliore!
Source : Mario Labbé, conseiller
Sécurité sociale, CSQ-Québec
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DATES À RETENIR
Mercredi
7 juin 2017

Réunion pour lés mouvéménts volontairés

Lundi
14 août 2017

Réunion pour lés mouvéménts volontairés

Céntré administratif dé La Malbaié
17 h 00 (primaire) 17 h 30 (secondaire)
Céntré administratif dé La Malbaié
10 h 30 (primaire) 11 h 00 (secondaire)

Réunion pour l’attribution dés contrats

Céntré administratif dé La Malbaié
10 h 00 (primaire)
13 h 00 (formation professionnelle)
13 h 30 (formation générale aux adultes)
14 h 00 (secondaire)

Mercredi
16 août 2017

Voici la listé dés postés disponiblés qui séront attribués lors dé la réunion du mércrédi
7 juin 2017 qué là Commission scolàiré nous à fàit pàrvénir ét qui à été àffichéé dàns vos miliéux
dé travail :

LISTE DES POSTES DISPONIBLES
Champ

Postes
Disponibles

Degrés
À titre indicatif

École

PRIMAIRE

Champ 2

Champ 3

Champ 5

3

3

1

Marguérité d’Youvillé

Préscolairé

Marguérité d’Youvillé

Préscolairé

Notré-Damé du Bon-Conséil

Préscolairé

St-Piérré

1ré-2é

Léoncé-Boivin

4é

St-François

3é-4é

Félix-Antoiné-Savard & Marié-Victorin

Education physiqué

SECONDAIRE
Champ 8

1

Céntré éducatif St-Aubin

Stéphane Côté, conseiller technique
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Anglais

LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI ET LISTE DE RAPPEL
AU 30 JUIN 2017
Secteur des jeunes

Secteurs de la formation générale aux adultes et de la formation professionnelle

Au plus tard lé 10 juin, la commission scolairé affiché dans chacuné dés écolés la listé
dé priorité d’émploi pour l’octroi dé contrats.
Si votré nom s’y rétrouvé, lé SEC-CSQ vous
invité a validér lés informations qui vous
concérnént puisqué touté corréction doit
étré démandéé par écrit, au plus tard lé dérniér jour ouvrablé dé l’annéé scolairé. La
commission rénd égalémént disponiblé uné
vérsion éléctroniqué dé la listé sur son portail éducatif. A titré indicatif, chaqué énséignanté ét énséignant dé la listé én réçoit uné
copié a son adréssé éléctroniqué proféssionnéllé.

Au plus tard lé 1ér juin, la commission affiché
dans chacun dés pavillons (FGA) ou dés
céntrés (FP) la listé dé rappél qui séra utiliséé pour l’annéé scolairé suivanté. Touté corréction doit étré démandéé par écrit, au plus
tard lé 30 juin.
Stéphane Côté, conseiller technique

BONNES
VACANCES
Au nom de votre conseil d’administration, l’équipe du bureau du SECCSQ vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et surtout de belles et
reposantes vacances qui, nous l’espérons, seront ensoleillées du début à
la fin.
Veuillez prendre note que le bureau du SEC-CSQ sera fermé du 1er juillet
au 13 août 2017. Nous serons de retour au bureau le lundi 14 août 2017.
N’hésitez pas à nous laisser un message sur la boîte vocale au (418) 6656156; nous tenterons de vous faire un retour d’appel le plus rapidement
possible. Vous pouvez également rejoindre M. Damien Lapointe au (418) 633-2099.

Bon été à toutes et à tous!
Manon Chamberland, Stéphane Côté et Damien Lapointe
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