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Bonjour à vous toutes et vous tous présentes est présents en grand nombre à ce 

20e congrès de notre organisation syndicale, le SEC-CSQ. Bonjour aussi à tous 

les membres puisque ce rapport vous est expédié aussi par courriel. 

 

 

Votre présence aujourd'hui démontre certainement que vous prenez de plus en 

plus votre place dans votre syndicat, elle démontre aussi que de plus en plus de 

membres croient à leur syndicat et répondent oui à nos différents comités 

comme celui du Comité organisateur du congrès. Félicitations pour cette belle 

réussite de ce soir et je vous demande de les applaudir. 

 

 

Aujourd'hui dans ce rapport, je vous présente le bilan du président du conseil 

d'administration tel que l'exigent nos statuts. 

 

 

Vous aurez droit à un bilan, pas toujours à la hauteur de tout ce qu’on voudrait 

réaliser, mais certainement bien rempli d'activités d'informations, de 

revendications et de défense des membres ; et ce, en pleine période de 

négociation nationale avec bien sûr toute la série des moyens de pression. 

 

 

Nos statuts_______________________________________________________________________ 

 

 

Selon l'article 24 des statuts du SEC-CSQ, voici les devoirs du conseil 

d'administration. 
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Le conseil d'administration doit notamment : 

 

 

–S'assurer du travail de ses employés; 

–Administrer les biens du syndicat, et préparer le budget ; 

–Préparer les conseils syndicaux, le congrès et exécuter les décisions prises ; 

–Engager le personnel et négocier les ententes avec les patrons ; 

–Rendre des comptes ; 

–Former des comités ; 

–Préparer le budget et mettre à jour les politiques des dépenses ; 

–Établir le plan d'action et les stratégies en période de négociation nationale ; 

–Décider des dons aux élèves et autres organismes ; 

–Proposer au conseil syndical le pourcentage du conseiller technique. 

 

 

Dans les prochaines pages, je vais vous présenter l'emploi du temps du président 

qui est libéré à 100 %. Retenez cependant que pour chacune des actions posées, 

dans chacun des comités ou rencontres avec les patrons ou avec des équipes 

d'enseignants, les membres du conseil d'administration sont presque toujours 

associés ils ont toujours su nous aider au bureau, nous guider et nous soutenir. 

Garder en tête qu’eux sont dans leur classe à 100 % sauf Monsieur Stéphane 

Côté qui lui, est aussi très occupé pendant sa libération syndicale de 40 %. Je 

tiens donc à remercier Madame Kathy Beauséjour, Monsieur André Bouchard, 

Madame Hélène Bouchard, Madame Monique Brassard, Monsieur Stéphane 

Côté et Monsieur Charles Hétu. 

 

 

Toujours ils sont à la recherche de solutions pour garder le maximum de service 

aux membres. Le conseil d’administration a quand même dû écouter les 
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recommandations du comptable et proposer la réduction du temps de présence 

du conseiller technique de 40 à 30 % pour l'an prochain. Ce que le conseil des 

délégués a finalement accepté. Les finances se sont stabilisées cette année dû 

aux économies réalisées lors du remplacement au poste de secrétariat, mais il 

fallait agir pour l'an prochain. Les finances seront réévaluées à chacune des 

prochaines années. Nous aurons probablement et prochainement une annonce 

très intéressante qui pourrait nous permettre de réinvestir entre autres dans la 

tournée annuelle de toutes les écoles, et ce avec l'aide du fonds de solidarité 

FTQ. 

 

 

Je sais que je ne vous ferai pas pleurer avec mon horaire de ces deux dernières 

années (j'ai enseigné plus de 20 ans et je connais vos tâches), mais voici donc les 

activités réalisées par le président au cours des deux dernières années. 

 

 

Nombre des rencontres d'une durée d’environ une journée, du président 

en 2014-2015 et 2015-2016: 

 

 

–54 conseils fédéraux de la FSE 

–23 formations diverses FSE et CSQ 

–22 conseils généraux de négociation CSQ 

–19 conseils généraux CSQ 

–16 conseils d'administration du SEC-CSQ 

–16 conseils syndicaux et journaux le Lien 

–16 rencontres d'enseignants avec médiation 

–6 enquêtes de la commission scolaire dans les écoles 

–4 congrès de la CSQ 
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–4 journées de grève, organisation 

–4journées de grève, participation 

–4 visites au conseil des commissaires avec délégation d'enseignants 

–3 assemblées générales du SEC-CSQ 

–2 manifestations dans Charlevoix 

–2 réseaux des responsables, action mobilisation 

–2 rencontres d'affectation des précaires 

–1 congrès du SEC-CSQ 

–1 réseau de l'éducation des adultes 

–1 rencontre à la Commission des relations du travail 

–1 médiation du conseil d'administration du SEC-CSQ avec les ressources 

humaines 

–1 journée d’entrevues pour dotation de la nouvelle secrétaire 

 

 

Ce qui fait un total d’environ 204 jours de travail pour ces journées. 

 

 

Nombre de rencontres d'une demi-journée environ : 

 

 

–16 rencontres avec la directrice des ressources humaines 

–15 rencontres ou conversation avec avocate 

–10 comités paritaire EHDAA 

–6 comités de participation commission CPC 

–5 comités des relations de travail CRT 

–5 comités santé et sécurité au travail CSST 

–3 comités d'insertion professionnelle 

–3 rencontres des spécialistes du primaire 
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–3 rencontres du comité des spécialistes 

–2 rencontres des enseignants du préscolaire 

–2 rencontres de négociation locale, comité aviseur 

–1 rencontre pour régler des griefs 

–1 rencontre de la DG avec des commissaires et avec les membres du CA du SEC-

CSQ 

–1 rencontre d'enseignants avec la directrice des services éducatifs 

 

 

Ce qui fait un total d’environ 36 jours pour ces rencontres. 

 

 

Rencontre d'environ trois heures : 

 

 

–45 rencontres avec enseignants dans les écoles 

–21 rencontres avec enseignants et la DRH 

–7 représentations du SEC-CSQ le soir 

–5 rencontres avec les membres précaires   5 

 

 

Ce qui fait un total d’environ 39 jours pour ces rencontres. 

 

 

Rencontre d'environ deux heures : 

 

 

–38 rencontres avec enseignants au bureau du SEC-CSQ 

–22 rencontres avec enseignants et directions d'école 
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–8 visites au conseil des commissaires 

–5 rencontres avec la directrice générale 

–5 manifestations à l'extérieur 

–5 rencontres d'enseignants avec la directrice générale 

–4 rencontres avec le comité des responsables action mobilisation du SEC-CSQ 

–3 rencontres pour le terrain du SEC-CSQ avec les voisins 

–3 rencontres avec des journalistes 

–3 rencontres avec des présidents d'autres syndicats 

–3 rencontres avec le comité des précaires 

–2 rencontres comité organisateur du congrès du SEC-CSQ 

 

 

Ce qui fait un total d’environ 29 jours pour ces rencontres. 

 

 

Ce qui fait un grand total d’environ 307 jours pour toutes ces rencontres; il reste 

donc moins de 50 jours au total par année pour les téléphones, la recherche, les 

retours aux membres, etc. 

 

 

Les priorités des deux dernières années_________________________ 
 

 

En plus de la négociation nationale, des consultations et des moyens de pression 

nous avons travaillé certaines problématiques avec les groupes suivants : 

 

 

–Les enseignants du champ de l'adaptation scolaire; 

–Les enseignants du préscolaire; 
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–Les enseignants à statut précaire; 

–Les enseignants spécialistes du primaire; 

–Les enseignants de la formation professionnelle; 

–Les enseignants de l'éducation des adultes. 

 

 

Il y a donc eu de nombreuses rencontres avec ces groupes qui pouvaient se 

sentir délaissés par le passé. J'espère que votre président et votre conseil 

d'administration ont réussi à vous réunir plus souvent et avec l'aide de plusieurs 

enseignants de d'autres secteurs nous avons réussi à faire, notamment, des 

sorties très intéressantes au conseil des commissaires. Je trouve que cela a 

certainement augmenté la mobilisation de tous les membres et aussi augmenter 

la solidarité dans ces groupes et entre tous les membres du SEC-CSQ. Ce n'est 

pas fini, il faut continuer aussi de se servir de la mobilisation que vous avez 

démontrée lors des négociations nationales. Nous avons eu des gains que vous 

avez eu le temps d'apprécier, vous retiendrez certainement aussi 

l’appropriation du respect des 32 heures par semaine que vous saurez rappeler 

plus souvent à vos directions d'école et au gouvernement aussi. 

 

 

À ceux qui accusent leur syndicat et le trouvent quelquefois peu efficace, je 

réponds que dans certaines écoles il est au contraire très efficace ; sa force dans 

ces écoles c'est la cohésion entre les membres. C'est possible de changer des 

choses dans une école, mais il faut le faire tous ensemble. Il faut aussi qu'à 

chaque début d'année vous trouviez la bonne déléguée ou le bon délégué 

syndical pour votre école ; les autres représentants des comités sont importants 

aussi, mais le rôle de délégué est primordial. Merci aux délégués de ces deux 

dernières années qui ont bien voulu s'impliquer et participer à la mobilisation 

de leurs membres. 
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Nous avons eu tout un défi cette année avec Madame Manon Chamberland qui a 

dû délaisser le bureau et s'occuper davantage de sa santé. Félicitation et merci à 

Madame Caroline Audet qui a su relever ce défi toute l'année au secrétariat du 

SEC-CSQ avec ses grandes qualités et sa grande débrouillardise. Merci à 

Madame Manon Chamberland qui est venue, malgré tout, souvent cette année 

au bureau. Elle a toujours répondu oui pour ne pas nous laisser dans le trouble 

et pour aider Caroline dans les nombreuses tâches à effectuer. 

 

 

Vous savez que 30 % de la tâche de Madame Manon Chamberland consiste au 

poste de conseillère technique. Entre autres, les assurances, la retraite et les 

congés de maternité, bien il a fallu se réapproprier ces dossiers cette année. 

Quand le téléphone sonne au bureau, c'est très souvent pour Stéphane qui 

donne un excellent service aux membres et je suis certain que vous l'appréciez 

énormément comme moi, merci Stéphane. 

 

 

Votre conseil d'administration priorise particulièrement les services aux 

membres, dont l'information. Notre journal Le Lien tente de rester le plus fidèle 

aux informations données lors des huit conseils annuels des délégués. Nous 

sommes aussi en train de renouveler notre site Internet afin que vous retrouviez 

encore plus facilement toutes les informations pertinentes. Merci à 

Madame Linda Lavoie, notre collègue de l'école secondaire du plateau, qui 

travaille à renouveler notre site Internet et qui continue de l'alimenter. 

Merci à Madame Bianca Tremblay-Harvey qui alimente à chaque jour aussi 

notre site Facebook pour vous informer, sur tout ce qui touche l’actualité 

syndicale et le monde de l'éducation. Merci à Bianca qui est aussi responsable de 

l'action mobilisation avec Madame Monique Brassard en cette longue période 

de négociation qu’on vient de traverser. Nous essayons aussi de vous fournir les 
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informations récentes et pertinentes par courrier électronique sans trop 

surcharger vos boîtes courriel. Nous essayons surtout de répondre à vos 

demandes téléphoniques ou par courriel et nous voulons dès l'an prochain, vous 

rencontrer plus souvent dans vos milieux de travail ; ça, c'est notre priorité pour 

les prochaines années.  

 

 

Je pense personnellement qu'il faudrait prioriser aussi la relance du comité des 

Établissements verts Brundtland dans Charlevoix. Tous les jeunes de Charlevoix 

de 4 à 18 ans sont forcés de rester là dans la classe, 8 heures par jour et ce 180 

jours par année, avec vous les enseignantes et enseignants de Charlevoix. Il faut 

en profiter pour en faire une génération plus verte avec les plus belles valeurs 

que nous voulons pour notre société. Imaginez ce que pourrait devenir notre 

belle région! Imaginez ce que pourrait être notre retraite ; il faut continuer d'y 

croire, il faut agir ensemble, chaque petit geste compte. 

 

 

Je veux ajouter aussi qu'on est toujours à la recherche de membres intéressés à 

faire partie du Comité santé et sécurité au travail à notre commission scolaire. 

Là aussi il y a peut-être moyen d'améliorer nos conditions de travail en 

améliorant entre autres, notre santé psychologique. 

 

 

Je dois aussi rappeler aux membres qui il y a encore près de 2 500 $ disponibles 

dans le Fonds d'aide syndicale aux élèves défavorisés. Ces deux dernières années, 

vous n’avez fait que treize demandes pour les élèves. Votre syndicat s’est 

cependant servi de ce fond pour fournir aux élèves dans le besoin, du primaire, 

du matériel scolaire et des collations. Chaque année, la vente de publicité dans 

l'agenda syndical rapporte environ 1 000$ que nous réinvestissons dans ce 
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fonds. Cette année, l'entreprise Les bijoux de Michèle y a aussi injecté 250 $. 

 

 

Vos déléguées et délégués vous remettront l’agenda pour l’année 2016-2017 

dans un format « cahier de présentation de classe ». J’espère qu’il saura 

répondre plus à vos besoins et qu’il sera plus utilisé. 

 

 

L'importance de la solidarité_______________________________________ 
 

 

Je vais finir avec une histoire, les enseignantes et les enseignants aiment bien les 

histoires. Bien sûr c'est une histoire vraie qui s'est passée cette semaine dans 

une autre petite commission scolaire, pas la nôtre ; un enseignant d'une petite 

école a été congédié par le conseil des commissaires. 

 

 

Il y a eu des rencontres, on a demandé à cet enseignant de s'amender, on l'a 

félicité pour ses changements apportés. Mais à chaque rencontre, on lui trouvait 

d'autres reproches. Il restait finalement peut-être quelques problèmes 

relationnels avec ses quelques collègues. Au lieu de le soutenir et de lui offrir de 

l'aide, on la congédié suite aux dénonciations de ses collègues. 

 

 

Cet enseignant avait pourtant réussi ses cours et ses stages. Il avait été évalué à 

plusieurs reprises et inscrit sur la liste de priorité. Il avait fait ses deux années 

sous probations avant de devenir permanent. Il avait un bon début de carrière. 

Les problèmes sont arrivés et il avait besoin d’aide, certainement pas d’un 

congédiement. À partir de maintenant, ça va prendre deux ans à un arbitre pour 
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décider du sort de cet enseignant ; ça va prendre aussi beaucoup d'argent du 

syndicat, ça me rappelle un cas chez nous. 

 

 

Ce qui a tué cet enseignant, ce sont les commentaires et les rapports de son 

collègue de cette année et peut-être aussi ceux de ses collègues de l'année 

précédente : enseignants, secrétaire ou professionnel. C’est possible que selon les 

perceptions de certaines personnes, des élèves pourraient avoir de meilleurs 

services, et ça peut être tentant de le dénoncer. Faut cependant bien évaluer le 

dossier et toujours chercher la meilleure solution ensemble, pour les élèves et 

aussi pour l’enseignant. Si ça arrive dans votre école, appelez votre syndicat. 

 

 

Évaluer un enseignant, la loi est claire, c'est du ressort de la direction et 

congédier un enseignant ça revient aux commissaires. Ça ne se fait pas 

n’importe comment, une personne ce n’est pas rien. Ce n’est pas du ressort des 

autres enseignantes et enseignants qui pourraient anéantir le travail du 

syndicat qui doit aider ce collègue avec l'argent de ces mêmes membres. C'est 

déjà arrivé chez nous, nous aussi on a de petits milieux de travail ; c'est très 

difficile à vivre après pour tout le monde et particulièrement pour les 

dénonciateurs.  

 

 

On entend souvent, ou on a plutôt déjà entendu : « les syndicats défendent 

n'importe qui! »… 

 

 

Chaque membre du syndicat a droit à une défense juste. Avant de défendre 

n'importe qui et de dépenser l'argent des membres, nous demandons des avis 
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juridiques, il faut rester dans le raisonnable. Attention, une année difficile, avec 

un groupe difficile, cela pourraient vous arriver à vous aussi. Et si les patrons 

veulent que ça arrive, ils vont vous en trouver des problèmes. Et si un ou deux 

collègues en rajoutent, là c'est la peine capitale et c'est ce qui est arrivé à cet 

enseignant. Si nous croyons vraiment que les droits d’un membre sont lésés et 

qu’un arbitre peut renverser le verdict et lui redonner son travail et sa dignité, 

nous irons le défendre en arbitrage. Le syndicat, sa force c'est ses membres. Si 

un collègue a besoin d’aide, donnez-lui cet aide. Défendons, nous ensemble et 

debout, défendons ensemble nos conditions de travail. 

 

 

 

 

Bonne fin de congrès. 

 

 

 

    Damien Lapointe 


