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Lien hypertexte    Documents remis au CD 

Actualités du SEVF… 

La rentrée scolaire est déjà chose du passé… Suite à un 
message qu’il a envoyé aux personnes déléguées, le SEVF a 
été mis au courant de nombreux irritants vécus par ses 
membres dans les divers établissements lors de la rentrée 
2019-2020. Des représentations seront faites auprès des 
ressources humaines de notre Commission scolaire pour 
tenter de trouver des solutions aux diverses problématiques 
vécues. 

Au niveau de l’actualité « générale », le gouvernement 
Legault annonçait le dépôt du projet de loi 40 concernant 
l’organisation et la gouvernance scolaires. Notre 
Fédération, la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(CSQ), souligne, suite à un premier regard sur ce  projet de 
loi, que des questions risquent de demeurer sans réponse 
quant aux changements apportés au volet professionnel du 
personnel enseignant. S’il peut s’avérer positif que 
l’expertise des enseignant·e·s soit enfin reconnue dans la 
Loi sur l’instruction publique, la FSE trouve contradictoire que 
le gouvernement veuille contrôler cette expertise et 
souhaite instaurer des mécanismes de sanctions du 
personnel enseignant au regard de la formation continue. 
Notre Fédération rappelle que les enseignant·e·s doivent 
avoir la pleine maîtrise de leurs choix et que, en matière de 
formation continue, des conditions doivent être réunies pour 
qu’elle soit efficace. Il suffit de parler ici des principaux 
obstacles décriés par les membres de la FSE : manque de 
temps, surcharge de travail et non-pertinence de certaines 
formations offertes. Bref, notre Fédération demande au 
gouvernement québécois que le calendrier législatif permette 
une consultation réelle de ses membres. 

Même son de cloche au niveau de notre Centrale, la CSQ, 
qui analysera en détail ce projet de loi au cours des 
prochaines semaines et qui entend participer aux auditions 
publiques et aux consultations particulières qui se tiendront 
prochainement. Avant même d’avoir analysé le projet sur la 
table, elle souligne déjà que d’autres enjeux sont 
nettement plus importants en éducation que ce 
« brassage inutile de structures ». En effet, pour la CSQ, il 



s’avérerait plus profitable d’aborder certains autres sujets 
dont : un meilleur accès aux services pour tous les élèves, 
une solution au problème de pénurie vécu dans le réseau, 
une amélioration des conditions « toxiques » qui prévalent et 
qui font fuir la relève. Bref, ce n’est pas en abolissant un 
palier démocratique pour le remplacer par une structure 
administrative que le système de l’éducation sera mieux 
servi. Le processus pour l’adoption de ce projet de loi est 
donc toute une histoire à suivre ! 

Assurance emploi 

(Feuille de calcul) 

(Document de l’assurance-emploi) 

Si vous recevez des prestations d’assurance-emploi et que 
vous effectuez des heures d’enseignement, vous devez 
déclarer les revenus gagnés.  Pour ce faire, nous avons 
conçu une feuille de calcul (enseignant·e·s sous contrat) pour 
le secteur des jeunes qui est disponible sur notre site web.  
Aussi, il est possible de consulter le document explicatif de 
l’assurance-emploi concernant la déclaration des revenus. 

Assurance salaire longue durée - 

Droit de renonciation 

 

Un·e enseignant·e peut refuser de participer ou terminer sa 
participation au régime complémentaire  d’assurance 
salaire de longue durée si elle ou il répond à l’un ou l’autre 
des critères suivants : 

1. participer au Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et 
détenir 33 ans de service ou plus; 

2. être âgé·e de 53 ans et plus; 

3. être un membre d’une corporation professionnelle protégé 
en vertu d’un régime d’assurance salaire de longue durée 
offert par cette corporation professionnelle en autant que 
cette protection soit équivalente à celle fournie par le présent 
régime; 

4. avoir signé une entente de départ pour la retraite (sans 
possibilité de retour) dans la mesure où il y a deux (2) ans ou 
moins entre la date de renonciation et la date du départ. 

L’enseignant·e qui désire se prévaloir du droit de renonciation 
doit faire parvenir à SSQ, par le biais de la Commission 
scolaire, le formulaire « Droit de renonciation au régime 
d’assurance salaire de longue durée » dûment complété. 
Celui-ci est disponible en communiquant avec madame 
Johanne Fortin (poste 7252) à la Commission scolaire. 

 

Concours Ma plus belle histoire 
Déjà la 17e édition de ce concours mis sur pied par notre 
Fédération, la FSE-CSQ. Il s’adresse aux élèves de 
l’éducation des adultes (notamment pour les spécialités 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Conditions_de_travail/Assurances/Calcul_salaire_pour_assurance_emploi_2019-2020_01.xlsx
http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Accueil/D%C3%A9clarer_un_revenu_A-E.pdf


français, français langue seconde et francisation). Les 
enseignantes et les enseignants de l’ÉDA ont jusqu’au 4 
décembre 2019 pour faire parvenir les textes de leurs 
élèves au SEVF.  

Comme à chaque année, des recueils de textes gagnants 
seront disponibles pour toutes les écoles et tous les centres 
de notre territoire. Espérons que quelques textes de nos 
élèves pourront se retrouver dans ce fameux recueil ! 

Décision Cour supérieure 
Pour la « petite histoire », il faut se souvenir que le SEVF 
avait eu gain de cause, suite à une décision arbitrale, 
concernant le fait que l’employeur n’aurait pas dû remplacer 
la journée pédagogique du 3 juin 2016 par une journée de 
classe afin de reprendre la journée de grève légale des 
enseignant·e·s du 28 octobre 2015. 

La commission scolaire du Chemin-du-Roy a contesté cette 
décision de l’arbitre en Cour Supérieure… et le gain du 
SEVF a de nouveau été confirmé! Notre employeur a donc 
30 jours pour décider de porter ce jugement en Cour d’appel 
ou non. Advenant le cas où il n’y ait pas d’appel, le SEVF 
entamera les démarches pour discuter du règlement suite à 
ce gain. 

Élections fédérales 2019 

(Comparatif des partis) 

Notre Centrale offre un comparatif de divers éléments de 
programmes des partis politiques. Ce comparatif 
comprend leurs principaux engagements électoraux en 
fonction des enjeux politiques importants pour la CSQ 
(assurance médicaments, réforme du mode de scrutin, 
environnement, droits des femmes, paradis fiscaux, etc.). 

Il s’agit également d’un comparatif objectif et neutre ne visant 
pas à favoriser ou à contrecarrer l’un ou l’autre des partis 
politiques. L’objectif est d’informer et de nourrir la 
réflexion de nos membres en vue des prochaines élections. 
Il ne vous restera donc plus qu’à aller voter encore plus 
informé·e le 21 octobre prochain. 

EVB-CSQ 
VERTso de l’ordre du jour 

 

 

 

Les personnes déléguées ont pu avoir plus de détails sur 
l’organisation de la mobilisation La planète s’invite à 
l’université, mobilisation historique (entre 4000 et 5000 
participant·e·s à Trois-Rivières seulement!) qui a eu lieu le 27 
septembre dernier. Le VERTso du projet d’ordre du jour du 
dernier Conseil de déléguéEs (CD) donnait plus 
d’informations sur les revendications des étudiantes et des 
étudiants de l’UQTR qui étaient les principaux organisateurs 
de l’événement. 

À souligner également que, du côté des organisations 
syndicales, le mouvement La planète s’invite au travail a 

http://www.lacsq.org/dossiers/politique/elections-federales-2019/


été lancé par voie de communiqué de presse le 3 septembre 
dernier. Pas moins de 1,2 million de travailleuses et 
travailleurs étant membres de l’une ou l’autre des neuf 
grandes organisations syndicales (dont la CSQ) font 
maintenant partie du mouvement ! 

Toujours au niveau des valeurs EVB-CSQ, le SEVF, par 
l’entremise de la coordination régionale CSQ-Mauricie, vous 
permet d’emprunter l’un ou l’autre des films suivants qui 
nous parlent de solutions possibles pour notre planète : 
Demain ou La terre vue du cœur. Intéressé·e?... Il suffit de 
téléphoner au centre administratif du SEVF pour inscrire votre 
nom à la liste d’attente des cinéphiles écologiques avertis ! 

Gazette de la Mauricie 

(Édition de septembre-octobre 
2019) 

Quelques copies de la dernière édition (septembre-octobre 
2019) de La Gazette de la Mauricie ont été distribuées parmi 
les membres du dernier CD. Le SEVF, par l’achat d’une 
publicité, encourage ce journal qui est indépendant, sans 
but lucratif et au service du bien commun. La coordination 
régionale CSQ-Mauricie (et ses syndicats locaux) devrait faire 
de même pour l’année scolaire 2019-2020. 

Pour ce premier numéro, il faut souligner le dossier spécial 
sur la rentrée scolaire « École et communauté : une 
relation interdépendante ». Pour les personnes intéressées 
à recevoir une copie de ce journal en cours d’année, vous 
pouvez en parler à votre personne déléguée qui pourra en 
prendre une copie lors du CD ou vous pouvez vous le 
procurer à divers endroits en Mauricie (là où La Gazette à 
des présentoirs). 

 

Mobilisation 

Dans les prochains jours – à moins que ce ne soit déjà fait ! – 
les tableaux syndicaux des différents établissements seront 
tapissés d’une banderole du SEVF en lien avec la 

négociation nationale sous le thème : « En éducation : 
faut que ça change maintenant! ». 

En vue de bien se préparer pour la future mobilisation, le 
SEVF a fait la commande de plus de 1 800 t-shirts aux 
couleurs du thème de notre mobilisation. Présentement, nous 
sommes dans « le camp d’entraînement » de cette 
mobilisation et nous sommes en train d’ « aiguiser nos 
patins ». Pour ce faire, la FSE-CSQ émet actuellement des 
publicités à la radio (pendant 3 semaines) et un quiz 
interactif est publié dans La Presse + depuis le  5 octobre. 
Aussi, une campagne Web, notamment sur Facebook, se 
tient depuis le 7 octobre. Ces deux derniers éléments de 
notre mobilisation (quiz et campagne Web) se tiendront 

https://www.gazettemauricie.com/wp-content/uploads/2019/09/La-Gazette-de-la-Mauricie-Vol.35Nu.1-septembre-octobre2019.pdf
https://www.gazettemauricie.com/wp-content/uploads/2019/09/La-Gazette-de-la-Mauricie-Vol.35Nu.1-septembre-octobre2019.pdf


pendant 6 semaines. En ce qui concerne les médias sociaux, 
nous vous invitons grandement à « aimer » et à 
« partager » les diverses publications en provenance de 
la FSE. Plus vous le faites, plus on sera visibles ! 

Lors du prochain CD de novembre 2019, le SEVF prendra 
une décision encore plus précise en ce qui concerne la 
mobilisation en lien avec l’actuelle négociation de notre 
convention collective nationale. Les personnes déléguées 
voteront notamment sur le fait que nous fassions des actions 
centralisées au SEVF ou décentralisées dans chacun des 
établissements. 

 

Négociation nationale 

 

Au niveau de la négociation intersectorielle (principaux 
enjeux : salaire, retraite et droits parentaux), 425 membres 
du SEVF ont répondu à la consultation. En très grande 
majorité, ces membres étaient en accord avec ce qui était 
proposé dans le cahier de consultation pour nos 
demandes syndicales à venir. À titre 
d’exemples (seulement) : une augmentation salariale 
moyenne de 3% par année pendant 3 ans, la mise en place 
d’un mécanisme de protection du pouvoir d’achat si l’inflation 
réelle dépasse les 2% une année et, pour notre régime de 
retraite,  le fait de profiter de la bonification du RRQ 
(conformément à ce que prévoit la loi et en exigeant que cette 
bonification ne soit pas coordonnée au RREGOP). 

Lors du CD du mois de novembre, le SEVF pourra donner les 
résultats de cette consultation intersectorielle au niveau 
national, dont les résultats pour notre Centrale. 

Sur le plan sectoriel (en ce qui concerne le personnel 
enseignant de la FSE seulement), trois représentants du 
SEVF ont déjà participé à plusieurs conseils fédéraux de 
notre Fédération. Cette instance du Conseil fédéral travaille, 
jusqu’au 11 octobre prochain, à « bâtir » le cahier de 
demandes syndicales en s’appuyant sur la consultation 
en deux phases faite en FSE. Actuellement, le dépôt de 
nos demandes sectorielles au gouvernement (notre 
employeur) est prévu pour le 18 octobre prochain. Si 
cette date est respectée, le gouvernement aura un maximum 
de 60 jours après notre dépôt pour faire ses offres patronales 
(qui devraient donc être connues avant le temps des Fêtes). 
Rappelons que, avec les dernières sorties publiques faites 
par le Premier Ministre Legault sur la prochaine ronde de 
négociation, nous ne nous attendons pas à recevoir de 
cadeaux ! 

 



Nomination aux différents 

comités du SEVF 

Document du CD 

Le 1er octobre dernier, les personnes déléguées ont pu élire 
les représentant·e·s du SEVF au niveau du réseau de la 
condition des femmes de la CSQ ainsi que des comités, 
groupes de travail ou autres responsabilités syndicales 
suivantes (toujours au niveau du SEVF) : 

- comité des politiques pédagogiques; 
- comité de perfectionnement; 
- comité de la formation pratique; 
- comité paritaire EHDAA; 
- comité des relations du travail 
- comité des statuts et règlements; 
- comité d’élections 
- comité de discipline; 
- comité consultatif EHDAA; 
- comité de finances; 
- comité des écoles vertes Brundtland (EVB-CSQ); 
- Responsables des présences (CD); 
- Responsables des présences (AG); 
- Scrutatrices et scrutateurs. 

 
 

Politiques du SEVF 

 

Les personnes déléguées ont, en leur possession, un 
document (1920-CD-008) contenant les diverses politiques 
du SEVF adoptées par les membres du Conseil des 
déléguéEs. On y retrouve : 

- la politique sur la conciliation famille-travail-
militantisme; 

- la politique de gestion du Fonds de soutien aux projets 
spéciaux des les écoles et centres (…); 

- la politique de reconnaissance de la participation à 
certaines activités syndicales; 

- la politique de remboursement des frais de séjour et de 
déplacement; 

- la politique sur la rémunération ou la compensation en 
temps de travail pour le personnel libéré du SEVF; 

- la politique sur la rémunération ou la compensation en 
temps du travail des membres du Conseil exécutif du 
SEVF. 

Tâche du personnel enseignant 

Le SEVF, lors du dernier comité des relations du travail, a 
demandé officiellement à la commission scolaire de lui fournir 
les documents concernant la formation des groupes 
d’élèves au secondaire et la moyenne du nombre de 
périodes par enseignant au secondaire. Ces informations 
ont été demandées dans le but de vérifier si notre employeur 
respecte la convention collective au niveau de ces éléments. 



Lors du numéro précédent de L’abCD nous vous avions parlé 
de la tâche (et des pages à consulter dans L’outil de 
référence des membres 2019-2020). En complément 
d’information pour la confection des tâches et de notre 
horaire de travail, il s’avère important de ne pas oublier que 
ce ne sont pas nécessairement toutes les activités qui doivent 
être indiquées dans l’horaire. En effet, certaines activités 
sont concentrées à un moment précis mais compensées 
sur une base annuelle. À titre d’exemples, nous pouvons 
nommer l’organisation du bal des finissants, un voyage avec 
les élèves, notre représentation au conseil d’école ou à divers 
comités prévus à la convention collective. Pour ces 
éléments, la compensation en temps doit être 
comptabilisée dans la tâche mais ne doit pas être inscrite 
à l’horaire de travail.  

Violence au travail 

(Guide)  

(Dépêche FSE) 

(Rapport d’accident) 

Le Guide de prévention et d’intervention contre la 
violence envers le personnel de l’éducation a été remis en 
format papier à toutes les personnes déléguées lors de la 
réunion du CD du 1er octobre. Il est important de se rappeler 
que, au niveau des relations de travail, le SEVF a fait de ce 
sujet la priorité de l’année. 

Le Guide nous permet de mieux reconnaître la violence dans 
nos milieux (attention de ne pas la banaliser!), de comprendre 
la violence vécue (facteurs explicatifs et conséquences), de 
se mettre en action individuellement et collectivement pour 
agir contre la violence, de mieux connaître nos droits et 
obligations en matière de santé et sécurité du travail et de 
savoir comment obtenir le soutien du syndicat si vous êtes 
victime ou témoin de violence. 

À lire également : La dépêche FSE concernant la 
banalisation de la violence qui doit s’arrêter dès maintenant 
car, il ne faut pas l’oublier, le personnel enseignant est le plus 
à risque (après le personnel de la santé) avec 21 % des 
réclamations à la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST), soit une 
augmentation de 48% en 10 ans… 

Les personnes déléguées ont aussi reçu un exemple de 
formulaire de Rapport d’accident ou d’événement 
dangereux de notre commission scolaire. Ce rapport doit 
être rempli, le plus rapidement possible (car des délais 
s’appliquent), pour chacun des accidents ou événement vécu 
par un·e enseignant·e en lien avec son travail ou sur les lieux 
du travail.  

 
 
 
 

http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/documentation/violence/guide_prevention_violence_novembre_2011.pdf
http://lafse.org/publications/la-depeche-fse/?tx_lbomediafilelisting_listing%5Basset%5D=1015&tx_lbomediafilelisting_listing%5Baction%5D=download&tx_lbomediafilelisting_listing%5Bcontroller%5D=Listing&cHash=2f87214034a0cff69446005cbfde4b3f
http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Accueil/Rapport_d_accident_CS.pdf


1, 2, 3… GO ! 
17 octobre 2019 **  Rencontre des enseignant·e·s à statut précaire 

  
5 novembre 2019 **  Conseil de déléguéEs  

 
7 novembre 2019 ** Rencontre des nouvelles et des nouveaux 

enseignant·e·s « temps plein » (ou ayant obtenu un 
poste pour l’année 2019-2020)  
 

25 novembre 2019 ** Assemblée générale concernant notamment le Plan 
d’action mobilisation de la prochaine négociation 
nationale  
 

3 décembre 2019 ** Conseil de déléguéEs  
 

4 décembre 2019  Date limite pour envoyer, au SEVF, les textes des 
élèves de l’éducation des adultes concernant le 
concours Ma plus belle histoire 

 
** Toutes ces rencontres se dérouleront au club de golf Métabéroutin dès 16h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


