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Bonsoir, 

 

 Je termine un troisième mandat à titre de conseiller technique 

au Syndicat de l’enseignement de Charlevoix (SEC-CSQ). 

Conformément aux statuts actuels, il me fait plaisir de vous  faire part 

du travail que j’ai réalisé au cours des deux dernières années. Je  le 

résumerais en ces termes : conseiller, représenter, coordonner, 

diffuser, accompagner, consulter et défendre. 

 

Conseiller 

 

 La majorité de mon temps a été consacré à répondre à vos 

interrogations sur de multiples sujets, particulièrement cette année 

en raison de l’absence de ma collègue Mme Manon Chamberland. J’ai 

donc dû approfondir davantage certains aspects de la retraite et des 

droits parentaux.  Sachez toutefois que peu importe la question, je me 

suis toujours donné comme objectif d’en assurer le suivi le plus 

rapidement possible. Je tiens d’ailleurs à souligner la contribution 

importante des conseillères et conseillers à la Centrale des syndicats 

du Québec (CSQ) et à la Fédération des syndicats de l’enseignement 

(FSE-CSQ) qui sont toujours disponibles pour répondre à nos 

questions.  
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Représenter 

 

 Au cours des deux dernières années, j’ai pris part à une dizaine 

de rencontres du comité de participation commission (CPC) et du 

comité des relations de travail (CRT) au cours desquelles j’ai fait 

valoir votre point de vue auprès des représentantes et représentants 

de la commission scolaire. Aussi, j’ai fait partie du comité restreint 

qui a analysé les demandes de perfectionnement que vous avez 

envoyées dans le cadre d’un congrès ou de la mesure pour les groupes 

à plus d’une année d’études au primaire. Avant de les autoriser, je me 

suis assuré qu’elles respectaient les modalités que vous aviez votées 

en assemblée générale. 

 

Coordonner 

 

 À l’automne 2014, j’ai poursuivi la coordination de la 

négociation de notre convention collective locale. Après une nouvelle 

proposition soumise à la commission scolaire et une hypothèse de 

règlement global préparée par le médiateur, celui-ci a finalement mis 

fin au processus en janvier 2015 parce que cette dernière ne répondait 

pas suffisamment aux priorités des deux parties. 

 

 L’organisation du 20e Congrès du SEC-CSQ auquel vous assistez 
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ce soir est un autre de mes dossiers qui a comporté de nombreuses 

tâches très variées du mois de novembre dernier à aujourd’hui. 

Heureusement, j’ai pu compter sur une équipe efficace et dynamique 

pour m’épauler dans ce travail. J’aimerais que l’on applaudisse Mmes 

Kathy Beauséjour, Monique Brassard et Renée-Claude Tremblay ainsi 

que MM. Damien Lapointe et Simon Fortin pour leur excellent travail 

en tant que membres du comité organisateur. 

 

 Également, j’ai été responsable de coordonner, avec la 

compagnie Efficom, la publication de notre agenda syndical 2016-

2017. Imprimé dans un format plus grand et ressemblant davantage 

aux cahiers de planification que vous utilisez, il vous sera remis 

gratuitement d’ici la mi-juin. 

 

Diffuser 

 

 Que ce soit après une rencontre d’un comité conventionné ou à 

la suite de messages reçus de la CSQ ou de la FSE, je me suis fait un 

devoir de vous transmettre toute l’information obtenue par 

l’entremise des articles que j’ai rédigés dans la vingtaine d’éditions du 

journal syndical Le Lien ou dans les courriels que je vous ai fait 

parvenir régulièrement. 
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Accompagner 

 

 Lorsque certaines ou certains d’entre vous ont eu besoin 

d’assistance dans le cadre d’une rencontre avec leur direction d’école 

ou la commission scolaire, en l’absence du président, je les ai 

accompagnés en priorisant le respect et l’écoute et en m’assurant que 

l’on répondait à leurs besoins et que leurs droits étaient respectés. 

 

Consulter 

 

 Le Syndicat de l’enseignement de Charlevoix (SEC-CSQ) est une 

organisation qui vise constamment à se rapprocher de ses membres. 

Pour ce faire, plusieurs consultations ont été menées auprès de vous 

afin de connaître votre point de vue et de vous représenter 

adéquatement. Plus particulièrement, au cours de deux dernières 

années, j’ai été responsable de compiler vos réponses à des 

consultations de votre syndicat, de la FSE-CSQ ou de la CSQ qui ont 

porté sur les demandes en lien avec le renouvellement de notre 

convention collective, le calendrier scolaire, l’équité salariale, etc. J’ai 

aussi répondu à des questionnaires de la CSQ ou de la FSE qui 

portaient, entre autres, sur les coupes budgétaires, les exemptions au 

bulletin unique, les contrats à temps plein à l’éducation des adultes et 

en formation professionnelle, etc. 
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Défendre 

 

 Je vous surprendrai peut-être en vous disant qu’il arrive que le 

syndicat et la commission scolaire ne réussissent pas à trouver un 

terrain d’entente. Il faut alors rédiger un grief dans le but de préserver 

vos droits ou ceux de vos collègues. C’est d’ailleurs ce que j’ai fait à 

une quarantaine de reprises durant mon dernier mandat. Ces griefs 

portaient, entre autres, sur des mesures disciplinaires remises à des 

membres, des exigences additionnelles, des coupures de traitement, 

de la suppléance lors de sorties, la reconnaissance des temps de 

pause, la formation des groupes, la rémunération des suppléantes et 

suppléants lors des jours fériés, etc.  

 

 Évidemment, je ne vous ai présenté ici que quelques-unes de 

mes fonctions. Comme dans la plupart des emplois, il y avait aussi 

« toutes autres tâches connexes »… 

 

 Je ne pourrais terminer cette présentation sans prendre 

quelques instants pour  remercier des collègues qui ont grandement 

facilité mon travail lors de ce dernier mandat. Tout d’abord, je tiens à 

saluer les membres de l’école Laure-Gaudreault présents ici ce soir et 

souligner leur appui apprécié. Je veux également offrir mes plus 
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sincères remerciements à Mmes Nancy Beaudin et Claudine 

Boulianne-Bergeron pour les services rendus à titre de collègues du 

2e cycle. Aussi, je désire témoigner ma grande reconnaissance envers 

Mmes Geneviève Dufour et Sylvie Savard qui ont complété avec brio 

ma tâche à l’école au cours des deux dernières années. Finalement, 

j’exprime ma plus profonde gratitude à l’égard de mes collègues au 

bureau du SEC-CSQ, Mmes Caroline Audet et Manon Chamberland 

de même que M. Damien Lapointe, pour leur support, leur 

collaboration et leur grand professionnalisme. Finalement, merci à 

chacune et chacun d’entre vous pour votre engagement envers votre 

syndicat et pour la confiance que vous m’ avez témoignée en espérant 

avoir le plaisir de vous servir à nouveau au cours des deux prochaines 

années… 

 

 Bonne fin de soirée! 

 

 

Stéphane Côté 
 

 


