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CRÉER L'AVENIR AUTREMENT,
DÈS AUJOURD'HUI
Pour s'acquitter de sa mission, SSQ s'emploie
à conjuguer les enjeux économiques et ﬁnanciers
aux enjeux sociaux et environnementaux.
C’est la voie que nous suivons depuis nos débuts,
car nous croyons profondément que toute entreprise
doit être au service de l'humain.
Chacun d'entre nous peut poser des gestes concrets qui,
à petite ou grande échelle, auront un impact positif
sur la communauté. Nous vous invitons à consulter
notre Plan de développement durable et de
responsabilité sociétale au ssq.ca

IL N'EN TIENT QU'À NOUS!
32456

MOT DE LA RÉDACTION

Le vent du
changement
Nouvelles CSQ amorce un grand virage ! Au cours des
prochaines éditions, il sera complètement métamorphosé,
tant dans sa version tangible que virtuelle. L’un des premiers éléments de cette transformation réside dans le choix
du papier. Cette édition du magazine, comme toutes celles
qui viendront, est imprimée sur un produit québécois – le
Rolland Enviro100 – qui contient 100 % de fibres postconsommation, c’est-à-dire des fibres provenant exclusivement
de papier issu des bacs de récupération.
Autre fait intéressant, sa fabrication repose sur un procédé
sans chlore ainsi que sur l’utilisation de biogaz provenant
de la décomposition des déchets d’un site d’enfouissement,
acheminé directement à l’usine par conduits souterrains. Ce
papier, qui est l’un des produits les plus écologiques offerts
sur le marché actuellement, est certifié notamment par la Forest
Stewardship Council (FSC Recyclé) et par ÉcoLogo. Enfin, seules
des encres végétales à 100 %, solubles à l’eau et ne contenant
aucun solvant sont utilisées lors de l’impression.
Soucieuse de l’environnement, notre Centrale a donné cette nouvelle orientation au magazine dans le cadre du 20e anniversaire
des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), un mouvement
unique enraciné dans des valeurs porteuses d’espoir, telles que
l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie, et dont le
rayonnement dépasse les frontières du Québec. Un reportage y
est d’ailleurs consacré.
Enfin, à la une, Nouvelles CSQ présente le combat d’un enseignant courageux et déterminé qui a dénoncé, haut et fort,
la violence qui sévissait dans l’école où il
enseignait. En brisant le silence, il s’est
engagé dans un combat qui s’est
terminé, au bout de trois ans, par
une victoire personnelle, professionnelle et syndicale. Dans l’entrevue qu’il accorde au magazine,
il relate ces événements difficiles et
se raconte. Un récit troublant qui
porte à la réflexion et inspire l’admiration. Une histoire qui illustre aussi
combien les syndicats sont des alliés
de taille à l’égard de la violence dans
les milieux de travail. Il ne faut donc
jamais hésiter à les consulter.
Bonne lecture !
Catherine Gauthier
Rédactrice en chef

Pour nous écrire :
nouvellescsq@csq.qc.net
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En choisissant ce papier pour l’impression du magazine, plutôt qu’un produit fait à 100 % de
fibres vierges, la CSQ a réalisé plusieurs économies environnementales :

374 arbres

1 377 948 L d'eau

25 terrains de tennis

3 937 jours de consommation d'eau

20 872 kg de déchets

161 kg NOX

2 camions à ordures

émissions de 1 camion par année

54 255 kg CO

2

émissions de 18 voitures
par année

100%
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613 GJ
consommation d'énergie
de 6 ménages par année

ENTRE NOUS

L

a période estivale est déjà derrière nous, la nature efface peu à peu la splendeur
de ses couleurs et le retour à la vie professionnelle est bien amorcé. Le temps
passe vite ! Trop vite ? Et le travail dans tout cela, quelle place occupe-t-il dans
nos vies ? Réussira-t-on à concilier vie familiale et vie professionnelle ou éprouvons-nous
encore l’angoisse du métro-boulot-dodo ?
À cette idée d’avoir de meilleures mesures de conciliation famille-travail, vous nous avez répondu que c’était une priorité. J’ajouterais aussi que c’est une nécessité pour un grand nombre de
travailleuses et de travailleurs. Et c’est à ce point nécessaire qu’au cours des derniers mois,
nous avons relancé, avec un regroupement de plusieurs organisations, notre revendication
d’une loi-cadre en matière de conciliation famille-travail.
Nous avons rencontré à ce sujet la ministre du Travail, Agnès Maltais, et la ministre de la
Famille, Nicole Léger, à qui nous avons soumis un avis au nom du regroupement. Ces deux
femmes ministres d’un gouvernement qui a à cœur la famille auront-elles la volonté, la détermination et le soutien des parlementaires pour faire avancer ce projet ? L’avenir nous le dira,
mais chose certaine nous ne lâcherons pas prise.
Plusieurs raisons justifient un tel virage. En 2013, la majorité des travailleuses et des travailleurs n’a encore que deux semaines de vacances annuelles. Et que dire de la banque
de congés de dix jours par année pour responsabilités familiales, qui ne sont pas payés et
dont plusieurs personnes ne peuvent se prévaloir en raison de la nature ou de la précarité
de leur travail. Puis, la durée du travail s’allonge dans plusieurs secteurs en raison des
heures supplémentaires ou des nouvelles technologies, qui rendent l’environnement de
travail omniprésent dans la vie personnelle. Quant aux mesures volontaires pour encourager la conciliation famille-travail, elles n’ont pas fait leur preuve puisque moins de 5 %
des entreprises ont de telles politiques.
Par ailleurs, selon les récentes données du Conseil du statut de la femme, le taux de participation des femmes aux activités domestiques est de 90,5 % et celui des hommes est de 79,1 %.
Et majoritairement ce sont les femmes qui consacrent, bénévolement, plus de cinq heures par
semaine aux soins ou à l’aide aux personnes âgées.

PHOTO JEAN-FRANÇOIS LEBLANC

Voilà donc autant de réalités qui méritent que l’on s’attarde, collectivement, à la conciliation famille-travail. La mise en place d’une telle loi-cadre aurait l’avantage de
mobiliser les acteurs de la société autour d’un projet commun pour le travail décent
et le mieux-être collectif des familles. Lors des élections de 2003, le Parti québécois proposait, dans sa plateforme électorale, une loi-cadre sur la conciliation
famille-travail. Dix ans plus tard, il est grand temps d’agir !

Louise Chabot
Présidente
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Bonjour
la retraite !
L’heure de la retraite approche ? Saviez-vous qu’en tant que
membre de la CSQ, si vous prévoyez prendre votre retraite
dans moins de cinq ans, vous et votre conjointe ou conjoint
pouvez prendre part à l’une des sessions de préparation à la
retraite offerte par l’AREQ-CSQ ? Des spécialistes des domaines de la santé, des assurances, de l’épargne, des différents
régimes de retraite et de la succession vous fourniront une
foule de renseignements pour bien vous préparer à ce passage
important. Pour vous y inscrire, communiquez sans tarder
avec votre syndicat.

Un stress
justifié ?

Lieu

Date

Longueuil

8 et 9 novembre 2013

Il y a quelque temps, la direction de mon école m’a convoquée
pour me rencontrer. Puisqu’on ne reçoit pas souvent de rétroaction positive, c’était un peu agaçant. Cette situation m’a
amenée à m’interroger : mon implication syndicale vaut-elle
ce stress ? Pourquoi est-ce que j’y tiens ?

Québec

29 et 30 novembre 2013

Saint-Jean-sur-Richelieu

31 janvier et 1er février 2014

Trois-Rivières

7 et 8 février 2014

Laval

21 et 22 février 2014

J’y tiens parce que la CSQ, elle m’appartient. Je peux être informée
sur mes droits, partager cette information avec d’autres et ainsi
les aider à se défendre. En y militant, je peux aussi participer à
des projets de société, et poser des gestes concrets en appui à la
population, qui se fait parfois bousculer par les gouvernements.
Pensons à la réforme de l’assurance-emploi.

Orford

14 et 15 mars 2014

Lévis

11 et 12 avril 2014

Sept-Îles

25 et 26 avril 2014

Gaspé

2 et 3 mai 2014

J’y tiens parce que l’implication de ma Centrale n’a pas de frontières; elle est en Colombie ou en Afrique, en soutien aux organismes afin de les aider à développer leur syndicat pour améliorer
leurs conditions de vie. Grâce au syndicat, je peux faire partie des
EVB-CSQ et promouvoir des valeurs de pacifisme, de respect de
l’environnement, etc.
Dans cette Centrale, j’ai ma place, comme jeune de moins de
35 ans, à travers le Comité des jeunes, mais aussi comme
femme. On écoute ce que j’ai à dire, on me consulte, et on tient
compte de mes opinions.
Au bout de cette réflexion, la réponse à ma question a donc été
OUI, mon implication syndicale vaut ce stress, et je le porterai
avec moi longtemps, en militant pour vous et pour moi. Encore
mieux, j’aimerais le porter avec moi en militant pour nous et
avec vous.
Isabelle Noreau
Enseignante
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Une heureuse
gagnante !
SSQ Groupe financier et Les protections RésAut CSQ ont fait une
heureuse gagnante ! Lise Gagnon, du Syndicat des infirmières,
infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec
(CSQ), a gagné un montant de 2 000 $. C’est en participant à
une session de formation du Service de la sécurité sociale de la
CSQ qu’elle a rempli le coupon chanceux. Le tirage a eu lieu en
mai, lors du Conseil général de notre Centrale.

Le Canada sur
la sellette

Droits parentaux des enseignants précaires

La Cour d appel donne
raison au syndicat
l

Trois juges de la Cour d'appel du Québec ont statué à l’unanimité,
en septembre dernier, que les enseignantes et enseignants précaires doivent bénéficier de l'ensemble des droits parentaux prévus à
la convention collective. Du même souffle, les juges ont confirmé
le maintien de leur lien d’emploi, ainsi que la pérennité de leurs
droits sur une liste de priorité d'emploi ou de rappel. Désormais,
ils pourront donc choisir le type de congé parental qu’ils désirent,
sans discrimination. Au cœur de cette bataille, le refus d’un
employeur d’accorder aux enseignantes et enseignants précaires
le droit de prolonger, lors de la séance d'affectation, un congé de
maternité, de paternité ou d'adoption, comme prévu dans la convention collective. Le Syndicat de Champlain, appuyé par la
Fédération des syndicats de l’enseignement et la CSQ, a mené
cette bataille juridique qui s’est soldée par un gain important. Le
jugement est disponible sur le site fse.qc.net.

La CSQ encourage trois
étudiantes remarquables
Dans le cadre du concours Chapeau, les filles !, la CSQ a
souligné la persévérance de trois étudiantes de la formation
professionnelle, technique et universitaire qui ont choisi un
métier traditionnellement masculin en leur remettant l’un des
Prix persévérance d’une valeur de 2 000 $. Il s’agit de
Caroline Chiasson, étudiante en Électricité à l’Institut technique Aviron de Montréal, Jessyca Plante, étudiante en
Techniques policières au Cégep de Sherbrooke et Karine
Bélanger, étudiante en Génie géologique à
l’Université Laval.

Les attaques du gouvernement
canadien envers les droits
des associations syndicales
font jaser… Lors de la
102e Conférence internationale du
Travail de l’Organisation internationale
du Travail (OIT), qui a eu lieu à
Genève en juin, le Canada a été mis
en examen au sujet d’allégations de
non-respect de la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (convention no 87
de l’OIT). La commission d’experts de l’OIT a fait état
d’importants problèmes dans de nombreuses provinces.
En Alberta, par exemple, le personnel enseignant fait face
à certaines contraintes au droit d’association, alors qu’au
Manitoba la Loi sur les écoles publiques leur interdit de
faire la grève. À ces allégations, le Canada a répliqué
que les relations du travail relèvent des juridictions provinciales, tout en se gardant bien de mentionner ses projets
de loi antisyndicaux C-377 et C-525…

Suppléantes occasionnelles enceintes

La Cour suprême se
penche sur leur droit
au retrait préventif
Il y a quelques années déjà, la Commission des lésions
professionnelles a jugé, dans une décision unique,
que les suppléantes occasionnelles, qui n’ont
aucune sorte de droit de rappel ou de priorité
d’emploi, ne sont pas des travailleuses admissibles au programme de retrait préventif de
la travailleuse enceinte. Cette décision a
été contestée successivement devant la
Cour supérieure et la Cour d’appel du
Québec par le Syndicat de Champlain.
La Cour suprême du Canada a
accepté d’entendre la demande
visant à faire annuler cette fâcheuse
décision que la CSST, heureusement, n’a pas encore appliquée.
Les représentations faites par les
Services juridiques de la CSQ et du
Syndicat de Champlain ont convaincu
la Cour d’accepter d’entendre les arguments de la Fédération des syndicats
de l’enseignement à titre de partie
intéressée. Le dossier est donc à suivre…
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VICTOIRE pour
Depuis le printemps dernier, plusieurs événements culturels et artistiques ont été réalisés sur la scène de la salle Thomas Morrissey de
la polyvalente Mgr Sévigny de Chandler. Selon Jacques Lévesque,
membre du Syndicat des professionnelles et professionnels de commissions scolaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, cette
installation dynamisera la vie culturelle de l’école et de la région.
Soulignons que cette salle a été rénovée, en 2012-2013, au coût
de 5,7 millions de dollars. La qualité de l’installation scénique, les
espaces loges ainsi que l’expérience sonore et visuelle sont dignes
des plus prestigieuses salles de cette catégorie au Québec.

Charte des valeurs québécoises

La CSQ souhaite un débat
ouvert et rassembleur
Le Québec doit être une société démocratique, progressiste,
exempte de discrimination, fondée sur le respect et la justice
sociale, où les libertés et les droits fondamentaux doivent être
assurés, tout comme l’égalité entre les hommes et les femmes.
Selon la CSQ, aucune législation ou réglementation ne doit être
basée sur des préceptes religieux. À cet égard, notre Centrale
s’est réjouie que le gouvernement s'engage à baliser les demandes d'accommodement religieux. Il est à noter qu’au cours des
prochaines semaines, l'obligation pour le personnel de faire
preuve de neutralité religieuse sera débattue dans le cadre de
nos instances. Pour en savoir plus sur la position de la CSQ,
consultez la salle de presse du site csq.qc.net.

BIENVENUE DANS
NOS RANGS !
C’est avec fierté que nous accueillons de nouveaux membres qui
ajouteront au dynamisme et à la vitalité de notre Centrale !
☛ Les personnes employées du Centre de la petite enfance le
P’Tit Terminus, du Centre de la petite enfance Le marmot qui
rit, du Centre de la petite enfance La Galijode ainsi que du
Centre de la petite enfance La P’tite Caboche, représentées
par le Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal.
☛ Le personnel du Collège Clarétain, représenté par le Syndicat
du personnel du Collège Clarétain.
☛ Le personnel du Centre de réadaptation en dépendance Foster,
représenté par le syndicat Union of CRD Foster Employees.
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les infirmières
du CSSS de
La Mitis

Le Syndicat des infirmières, infirmières
auxiliaires et inhalothérapeutes
de l’Est du Québec, qui représente les infirmières du CSSS de
La Mitis, a remporté, en juin
dernier, une importante victoire. Depuis mars 2011, une
prime pour les soins critiques équivalant à 13 % du salaire
était octroyée aux personnels infirmier et inhalothérapeute qui
travaillent à l’urgence ou dans les unités de soins intensifs, de
néonatalité et des grands brûlés. Toutefois, les infirmières de
l’urgence du CSSS de La Mitis s’étaient vu refuser cette prime
sous prétexte que cette urgence n’en était pas une. L’arbitre a
rejeté cette prétention en jugeant que l’urgence mineure est
une urgence. Celle-ci détient, en effet, tous les éléments qui
caractérisent une urgence.

DE VIVES INQUIÉTUDES
au sujet des conditions
sanitaires des écoles
Inquiète notamment pour la santé et la sécurité des élèves et
du personnel, notre Centrale et ses fédérations du réseau
scolaire (la FSE, la FPPE et la FPSS) ont demandé au Ministère de l’éducation, du loisir et du sport de dresser rapidement
un portrait de l’état des bâtiments scolaires. Du même souffle, elles lui ont demandé qu’il se dote, dans les plus brefs
délais, d’un plan d’action et d’investissement élaboré en concertation avec les employées et employés du réseau scolaire
afin de remédier à la situation et de rassurer la population.
Jusqu’à maintenant, des situations urgentes ont été décelées
(p.ex. infiltration d’eau et présence de moisissures, d’amiante
et de radon). À chaque tournée dans les milieux, des situations problématiques sont constatées, et celles-ci finissent
par jouer sur le climat d’apprentissage dans les classes.

SUR LE TERRAIN

Un automne chargé
pour le SCCCUS
à Sherbrooke
Claude Girard

Conseiller CSQ aux communications

L’automne sera fort occupé pour le Syndicat des chargées et chargés
de cours de l’Université de Sherbrooke (SCCCUS), qui enclenchera
les négociations pour le renouvellement de la convention collective
de ses 2 600 membres, laquelle est échue depuis avril 2011. En
entrevue avec Nouvelles CSQ, le président du SCCCUS, André Poulin,
a reconnu avoir hâte que la négociation débute.

Les dossiers prioritaires
Le SCCCUS exigera donc une plus grande
transparence dans le processus d’attribution des cours ainsi qu’une clarification
des règles relatives à l’enseignement,
dans un contexte où les nouvelles technologies de l’information occupent une
plus grande place, sans oublier la question de la propriété intellectuelle du matériel mis en ligne par les chargées et
chargés de cours.
« Une grande part de l’enseignement universitaire relève de la responsabilité des
chargées et chargés de cours. Au premier
cycle, ils assument à eux seuls plus de
50 % des cours dispensés. Malheureusement, leurs conditions de travail sont
loin d’être à la hauteur. Ils ne bénéficient
d’aucune sécurité d’emploi et, année après
année, leur embauche dépend de l’offre
de services présentée par l’université »,
explique-t-il.
Quant aux compressions budgétaires
imposées aux universités, elles ne sont
pas sans conséquence. « À l’Université
de Sherbrooke, plusieurs cours ont été
annulés et des groupes ont été fusionnés.

Une situation qui devrait se poursuivre au
moins jusqu’en septembre 2014. »
Les membres du syndicat sont donc divisés en deux groupes, soit les travailleuses
et les travailleurs qui ont une charge de
cours qui leur garantit un revenu suffisant,
et les autres pour qui ce n’est pas le cas.
« Nous abordons la prochaine négociation
en ayant à l’esprit les intérêts légitimes
des deux groupes et en tenant compte de
leurs réalités différentes. »

Ce dernier termine en assurant que le
SCCCUS s’engagera plus activement sur
les plans local et régional, notamment
en solidarité avec les autres syndicats
affiliés à la CSQ, afin de défendre les
intérêts de ses membres comme travailleurs et citoyens.

Un syndicalisme
plus engagé
Élu à la présidence du syndicat en
novembre 2012, André Poulin est
conscient que les membres ne constituent pas un bloc monolithique.
« Il y a deux courants de pensée
dans nos rangs : l’un aspirant à un
syndicalisme plus transparent et
plus engagé, l’autre préférant un
syndicalisme plus réservé et allant
dans la continuité. Notre Conseil
exécutif est très sensible à ces
deux volontés, et nous cherchons
à atteindre un équilibre. »
Une chose est certaine, tout le
monde s’entend pour reconnaître
que le syndicat a plus que jamais
sa raison d’être, à commencer par
le président. C’est d’ailleurs fort de
cette conviction que ce chargé de
cours en histoire a décidé de
s’engager plus activement sur le
plan syndical.

André Poulin
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PHOTO STÉPHANE LEMIRE

« Nous avons tenu des assemblées de
consultation au début de l’été et nous
nous affairons à compléter notre cahier de
demandes. Dans le contexte actuel de
compressions, nous allons concentrer
nos efforts à l’amélioration de certaines
clauses normatives qui nous tiennent à
cœur, en plus des hausses salariales
demandées », explique le leader syndical.

« Quand on voit qu’il se crée de plus en
plus de richesse, mais qu’elle est de
moins en moins redistribuée, je ne peux
que constater que les syndicats doivent
recommencer à revendiquer plus fortement
auprès des employeurs, mais aussi sur le
plan social. Notre recherche du compromis a affaibli notre rapport de force, et il
faut le rétablir. C’est dans l’intérêt de nos
membres et de l’ensemble de la société,
car nos victoires ont toujours profité à
toutes et tous », lance André Poulin.
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Nouvelle présidente du SIIIAL

UNE FEMME

« J’ai fait mes premiers pas dans l’univers syndical, à Valleyfield,
au moment où la structure administrative des hôpitaux était
encore à dimension humaine. C’était très simple, c’était le bon
temps. C’était avant le projet de loi no 25 qui a mené à la création
des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) – des mégastructures qui regroupent à la fois les hôpitaux, les CHSLD et les
CLSC. Quand il y avait un problème, on allait voir le gestionnaire
et on discutait. Dans la grande majorité des cas, le problème se
réglait à ce moment-là, et aucun grief n’était déposé », raconte
Ia présidente du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et
infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL).

ENGAGÉE ET
SOLIDAIRE
Catherine Gauthier

En 2000, elle commence à pratiquer au Centre hospitalier
ambulatoire régional de Laval. L’établissement venait d’ouvrir,
et il n’y avait pas encore de représentant syndical. « Tout était à
faire. J’avais de l’expérience, alors j’ai décidé de m’impliquer en
tant que représentante locale. Puis, en 2005, ce qui allait devenir
le SIIIAL a été créé à la suite de l’adoption, deux ans plus tôt, du
projet de loi no 30 sur la fusion des unités syndicales dans le
secteur de la santé. Tout naturellement, j’ai continué à m’impliquer et, en mai dernier, j’ai été élue à la présidence du syndicat,
un poste que j’occupais par intérim depuis le début de l’année »,
relate-t-elle.

Rédactrice en chef

Inhalothérapeute, Isabelle Dumaine a la passion du
métier. Sa personnalité chaleureuse, son énergie et
son désir d’aider les autres l’ont conduite, très tôt
dans sa carrière, à s’impliquer dans son milieu
pour épauler ses collègues. C’était en 1993. Vingt
ans plus tard, elle représente plus de 2 100 travailleuses et travailleurs de la santé à titre de
présidente. Un nouveau défi qu’elle incarne avec
une générosité désarmante.

Au fil du temps, les conditions de travail, qui étaient déjà pénibles,
sont devenues très difficiles en raison des changements entraînés
par les deux projets de loi ainsi que par les nombreuses réorganisations et les multiples coupes dans les services.

Isabelle Dumaine
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« Partout, nous avons les mêmes défis : la charge de travail décourage les membres. Et puis, la structure est devenue tellement
énorme que les gens ont perdu leur sentiment d’appartenance à
leur établissement. Avant la création du CSSS de Laval, les 17 établissements qui y sont rattachés étaient des entités autonomes.
Tout le monde se connaissait. C’était facile de se rencontrer et de
régler un problème. Le syndicat avait son bureau local, et le gestionnaire était présent dans l’établissement. Aujourd’hui, s’il y a un
problème, personne ne connaît le directeur responsable, ni même
l’endroit où il travaille ! Et les membres, eux, ont moins le réflexe
de communiquer avec nous. »
Dans un tel contexte, le contact humain devient très important.
Et cela, Isabelle Dumaine l’a bien compris. Depuis qu’elle est en
poste, il n’y a pas une semaine où elle ne visite pas, par rotation,
au moins un des établissements qu’elle représente. « Je vais à la
rencontre des membres. J’écoute leurs problèmes. Je les informe.
Je suis là pour eux. Et lorsque je les quitte, je sais que cela a
compté. Je suis aussi très fière de l’implication active de mon
équipe dans les milieux, y compris des responsables locaux qui
n’hésitent pas à visiter également d’autres établissements. Il y a
beaucoup de travail à faire, mais la somme de toutes nos victoires
me donne l’énergie nécessaire pour poursuivre mon travail. »
Au cours des prochains mois, le SIIIAL amorcera sa tournée de
consultation auprès des membres en prévision de la prochaine
ronde de négociations. « Il s’agit de leurs conditions de travail.
Il est très important pour nous d’entendre leur voix et de nous
mobiliser tous ensemble. Parce que fortes et unies, c’est la seule
façon de faire bouger les choses », conclut-elle.

MÉDIAS SOCIAUX

Votre image numérique,

à la brosse et au savon !
Maxime Garneau
Conseiller FSE aux communications,
web et réseaux sociaux

C’est la rentrée, on retourne au
boulot. Les vacances ont été
formidables : de bons moments
en famille et entre amis, un
voyage à la plage, beaucoup
de repos et, bien sûr, quelques
soirées plus festives… À
l’époque où nous vivons, il y a
de fortes chances que votre
profil Facebook témoigne de ces
vacances chargées. Et si nous
faisions un peu de ménage ?
Facebook est un outil fantastique qui
permet aux gens de rester en contact,
de partager de l’information et même
de maintenir un réseau professionnel.
Cependant, beaucoup d’utilisateurs ne
réalisent pas que l’information qu’ils y diffusent devient publique, et qu’ils renoncent
ainsi à leur droit à la vie privée. C’est
pourquoi il est important de gérer efficacement son « image numérique ».

L’heure du
ménage
Commençons par
vérifier le contenu
de votre mur. Un
ami ou une connaissance y a écrit
des choses qui vous
gênent, ou qui
nuisent à votre
image ou à votre
réputation ? Pas de
problème, vous pouvez les supprimer de
votre profil. Faites simplement glisser le curseur de
votre souris sur la publication.
Deux petites icônes apparaîtront

dans le coin supérieur droit de celle-ci.
Cliquez sur l’icône en forme de crayon
(Modifier ou Supprimer), puis deux fois
sur Supprimer. Voilà.
Il est aussi très important de visiter régulièrement la section Photos de votre profil.
Il est très simple, pour d’autres utilisateurs,
d’ajouter des photos dans Facebook et de
vous désigner sur celles-ci. Par la suite,
ces photos se retrouvent sur votre profil et
peuvent être vues par tous ceux et celles
qui en ont l’autorisation. Pour supprimer
votre identification sur une photo, vous
devez ici encore faire glisser votre curseur
sur la photo en question. Toujours en
cliquant sur le crayon en haut à droite
(Modifier ou Supprimer), choisissez
Signaler/retirer l’identification. Vous
pourrez ensuite décider quelle action
vous souhaitez poser. Finalement, cliquez
sur Continuer.

On garde ça propre !
Maintenant que vous avez fait le ménage
de votre profil, il faut le garder bien propre.
Et le meilleur truc, c’est d’activer les alertes.
Pour ce faire, cliquez sur Paramètres (la
roue en haut à droite) puis sur Compte.
Dans la section Alertes, sous Notifications
que vous recevez, assurez-vous que l’option Activité qui vous concerne
soit réglée à Oui. Vous serez
ainsi avisé par SMS ou par
courriel (selon les paramètres définis dans le
haut de la section

Alertes) chaque fois que vous serez désigné dans une publication ou sur une
photo. Vous pourrez donc rapidement retirer les identifications qui vous dérangent,
ou signaler à Facebook des photos ou des
publications au contenu douteux.
Comme vous le voyez, il est relativement
simple de garder le contrôle du contenu
qui vous concerne sur Facebook. Mais la
façon la plus efficace de gérer son image
sur le web, c’est la prévention !

Quelques petits trucs…
☛ Vous avez des petits problèmes avec
votre patron ou un collègue de travail ?
Souvenez-vous que tout employé a
un devoir de loyauté envers son employeur. Il serait plus prudent de
garder vos réflexions pour vous…

☛ Vous êtes fâché contre une amie ?
Vous désirez lui faire connaître vos
états d’âme sur Facebook ? Attendez
24 heures. Il serait surprenant que
vous ressentiez toujours la même
colère le lendemain…

☛ Vous prenez part à une soirée arrosée
entre amis ? Avisez-les dès le début
de la soirée que vous ne voulez pas
que des photos de vous se retrouvent
sur Facebook. Vous éviterez de devoir
faire du « rattrapage » le lendemain et
vous garderez une belle relation avec
vos amis.

☛ Vous vous demandez si vous devriez
publier une information ou une photo
personnelle sur Facebook ? Facile.
Demandez-vous simplement si vous
seriez à l’aise de faire ce commentaire
à haute voix ou de montrer cette photo
dans une salle bondée. Dans le
doute, on s’abstient !
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SÉCURITÉ SOCIALE

L’abc des primes d’assurance collective

COMPRENDRE COMMENT
ELLES SONT FIXÉES POUR
MIEUX ÉCONOMISER !
Mélanie Michaud
Conseillère CSQ à la sécurité sociale

Les primes d’assurance collective, voilà une nécessité qui suscite bien des questions. Comment
sont-elles déterminées ? Pourquoi
varient-elles d’une année à
l’autre ? Et surtout, comment
pouvons-nous, individuellement,
en réduire les coûts ?
Le principe de base en assurance est
que le montant des primes doit couvrir le
montant des prestations versé aux personnes assurées, plus les frais d’administration et d’exploitation ainsi que les
sommes payées à des tiers (par exemple,
les taxes indirectes). L’objectif est d’être
le plus près possible de la prime réelle
afin d’assurer la pérennité et la stabilité
du régime.

rience du groupe) alors que les facteurs
externes sont associés, notamment, au
contexte économique et social (p. ex. le
taux d’inflation, le taux d’intérêt, la modification à une loi sociale, le désengagement
de l’État, etc.). Et tous ces éléments influencent de différentes façons les protections
de notre régime d’assurance collective,
soit l’assurance maladie, l’assurance
soins dentaires, l’assurance salaire de
longue durée et l’assurance vie.

Comment fixe-t-on les
primes des assurances
maladie et dentaire ?
Dans les deux cas, la méthode est sensiblement la même. Tout d’abord, l’expérience du groupe est analysée. Pour 2014,
par exemple, nous avons étudié l’expérience du groupe de mars 2012 à février
2013, ce qui nous a permis d’établir une

Le contrat d’assurance collective de la
CSQ en est un à rétention1. Ce faisant, si
les primes établies sont plus élevées que
les coûts réels, le régime sera en surplus,
et ces sommes pourront servir à donner
des congés de primes. À l'inverse, si les
primes sont inférieures aux coûts réels,
nous ne faisons que reporter à plus tard
la hausse de primes.

Qu’est-ce qui se cache
derrière les primes ?
De nombreux facteurs influencent le coût
des primes. Les facteurs internes sont
directement liés au groupe (c.-à-d. la
composition, la consommation et l’expé1
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tendance d’utilisation. Au cours de cet
exercice, plusieurs variables ont été
prises en compte, dont la composition
démographique du groupe, le coût et la
hausse de la consommation des médicaments, l’accroissement des soins
médicaux et dentaires, l’augmentation
du coût des molécules utilisées dans les
nouveaux traitements et le désengagement de l’État.
Puis, un facteur de projection est établi.
En plus de reposer sur l’expérience du
groupe, il comprend le taux d’inflation et
l’accroissement de l’utilisation. Il tient
compte aussi de l’érosion de l’effet tampon
de la franchise. En effet, le coût des
médicaments a tellement augmenté que
bien souvent la franchise n’équivaut qu’à
une portion du coût du médicament, la
différence étant relayée aux assurances.
Parmi les autres facteurs à considérer se
trouvent les maximums admissibles.

Saviez-vous que ?
Chaque année, au
cours des mois de
mai et de juin, notre
Centrale, accompagnée
par un actuaire de la
firme Malette, négocie
les conditions de
renouvellement des
assurances collectives
pour 75 000 de ses
membres avec SSQ
Groupe financier. Le
contrat est ensuite renouvelé pour une année,
soit du 1er janvier au
31 décembre.

Du côté de l’assurance maladie, le seuil à partir duquel l’assureur
rembourse les médicaments à 100 % est plus rapidement atteint,
alors que les frais maximums admissibles en matière de soins
dentaires sont aussi rapidement atteints, en raison de la hausse
des coûts des traitements. Tous ces éléments contribuent à faire
gonfler le facteur de projection et, ultimement, les primes à payer.

versées. Or, en modifiant nos habitudes d’achat
à la pharmacie, nous contribuons à améliorer
l’expérience du groupe, tout en faisant diminuer
notre facture personnelle. Comment faire ?
D’abord, choisir la version générique, quand elle
est disponible et sans effet indésirable, est un
moyen facile de réduire sa facture, car le taux de
remboursement de notre régime d’assurance est
plus intéressant pour ce type de médicaments que
pour les versions originales (innovateur).
Aussi, pour les personnes souffrant d’une maladie chronique stabilisée, il est économiquement
intéressant de demander le renouvellement
pour deux mois au lieu d’un seul ; on économise ainsi sur les honoraires de la pharmacienne ou du pharmacien.
Magasiner sa pharmacie est aussi une option
intéressante qui peut nous faire économiser.
Plusieurs pensent qu’il existe un prix fixe pour
les médicaments, ce qui est faux.

Finalement, trop souvent le remboursement des
frais de médicaments, d'équipements paramédicaux, de services professionnels et de prestations
d'assurance salaire est supporté par nos assurances collectives
alors qu’il devrait être à la charge de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) ou de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ). Cette situation a une grande incidence sur notre expérience de groupe et, ultimement, contribue à
faire gonfler la facture. Soyons vigilants !

Les coûts de l’assurance vie…
Du côté de l’assurance vie, la méthode utilisée pour déterminer
les primes est différente puisque l’analyse de l’expérience du
groupe porte sur les sept dernières années. Ainsi, pour le renouvellement de 2014, on a étudié la période du 1er janvier 2006
au 31 décembre 2012. Les prestations à verser au cours de
l’année suivante ont été anticipées en fonction de l’expérience
du groupe. Enfin, les réserves à constituer ont été évaluées en
fonction de l’âge, de la tendance, des taux d’intérêt, etc.

L’assurance salaire
de longue durée…
En matière d’assurance salaire de longue durée, les facteurs à
considérer sont sensiblement les mêmes qu’en assurance vie.
Toutefois, puisque les 24 premiers mois d’invalidité sont couverts
par le régime d’assurance salaire des conventions collectives du
secteur public, l’analyse de l’expérience du groupe doit tenir
compte de ce délai de carence. Voilà pourquoi nous avons
analysé, pour l’année 2014, l’expérience des personnes dont
l’invalidité a commencé entre 2006 et 2010. Par la suite, les
réserves à constituer pour chacune des années analysées ont
été évaluées.

Trucs et conseils
pour économiser !
En assurance maladie, la garantie qui engendre le plus de réclamations est sans contredit l’assurance médicament. À elle
seule, elle représente près de 90 % de toutes les prestations
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U N E PA G E D ’ H I S T O I R E

La cotisation syndicale obligatoire…

POURQUOI ?
Prélevée automatiquement sur notre chèque de paie, la cotisation
Jean-François Piché
Conseiller CSQ à la formation et
à l'animation syndicale

syndicale est devenue un automatisme avec le temps, à tel point qu’on
a oublié à la fois d’où elle vient, à quoi elle sert et combien elle est

fondamentale. Un retour nécessaire sur l’origine et l’importance de la retenue syndicale obligatoire ou,
plus familièrement, formule Rand, de plus en plus montrée du doigt par une certaine droite...
Nous sommes en 1946. Un conflit de travail long et pénible sévit à l’usine Ford, à
Windsor, en Ontario. Le syndicat exige que
l’employeur prélève directement la cotisation syndicale sur la paie des travailleuses
et travailleurs. Il revendique également le
pouvoir de donner, lui-même, du travail à
ses membres. N’espérant pas un règlement
rapide, les parties, d’un commun accord,
demandent qu’un arbitre soit nommé. Le
juge Rand accepte cette tâche et rend sa
sentence : il refuse que le syndicat puisse
donner du travail à ses
membres, mais il accorde la
retenue syndicale obligatoire.
La formule Rand est née.

ses membres contre un employeur qui avait
la capacité de se battre.
À la suite de cette décision historique, de
nombreux syndicats, partout au pays, ont
commencé à exiger que la formule Rand
soit introduite dans les conventions collectives. Certains employeurs ont abdiqué,
alors que d’autres ont carrément refusé,
ce qui entraîna des conflits de travail
importants. Ce fut le cas, notamment, en
1975-1976 à la United Aircraft (aujourd’hui Pratt & Whitney) au Québec.
Ce conflit de travail
a été d’une rare violence : vandalisme
sur les voitures et
au domicile des
dirigeants, menaces
téléphoniques, voies
de fait sur des travailleurs non syndiqués, matraquage des travailleurs en grève, etc. Il
faut dire que la United Aircraft mit
de l’huile sur le feu en embauchant
des briseurs de grève qui, chaque
jour, passaient sous le nez des
travailleurs.

Pourquoi le juge Rand en
a-t-il décidé ainsi ? Parce
que, selon lui, tous les
travailleurs syndiqués
bénéficient des avantages qui ont été négociés
et introduits dans la
convention collective. Il
est donc normal qu’ils
assument tous, collecJuge Rand
tivement, les coûts
associés à la négociaCe dur conflit a conduit le Parti québécois
tion et à l’application de la convention.
à adopter, en 1977, deux dispositions
Citons ses propos :
importantes : la formule Rand et la dispo« Il est absolument équitable de demansition anti-briseurs de grève. Depuis, la
der à tous les travailleurs d’assumer
formule Rand a été incorporée dans la loi,
leur part des dépenses nécessaires à
et les employeurs québécois doivent perl’application de leurs conditions de
cevoir à la source la cotisation syndicale
travail, la convention syndicale. Ils
de tous les travailleurs syndiqués.
doivent accepter ce fardeau avec les
avantages qu’il comporte. »
Une menace à peine
Autre fait important, la formule Rand procurait pour la première fois au syndicat
une sécurité financière, ce qui lui permettait
de représenter et de défendre adéquatement
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voilée...
Pourquoi un tel rappel, alors que la formule Rand est aujourd’hui une obligation
légale ? Tout simplement parce qu’un

acquis peut toujours être attaqué ! Depuis
quelque temps, certains députés du Parti
conservateur fédéral parlent de la formule
Rand... Et ce n’est pas pour discourir sur
ses vertus...
En effet, le Parti conservateur a fait adopté,
en décembre 2012, le projet de loi C-377
qui visait à obliger tous les syndicats canadiens à transmettre un nombre incalculable
d’informations financières et organisationnelles confidentielles au gouvernement.
Ces données devaient ensuite être accessibles au public sur le site Web de l’Agence
du revenu du Canada.
Toutefois, les houleux débats au Sénat
entourant cette loi ont freiné son élan. En
raison des modifications substantielles
qui ont été apportées par les sénateurs, le
projet de loi a été renvoyé à la Chambre
des communes. Au moment d’écrire ces
lignes, son avenir demeure incertain en
raison de la prorogation du Parlement.
Présenté sous le couvert de la transparence
financière, C-377 était en fait une attaque
directe envers les organisations syndicales.
De nombreux organismes, dont plusieurs
liés au patronat et même le Barreau, l’ont
vivement critiqué en raison notamment de
ses atteintes aux droits d’association, à la
vie privée et au secret professionnel. Mais il
y a plus : dans le débat public, on a entendu dire que cette loi est le prélude à des
attaques à la formule Rand.
Certains organismes, comme l’Institut économique de Montréal, et quelques députés
conservateurs croient que la formule Rand
brime la liberté d’association des travailleuses et des travailleurs. Ils s’insurgent
aussi contre l’utilisation que font les syndicats de l’argent qu’ils perçoivent. Certains
croient aussi que les syndicats devraient

utiliser ces fonds strictement pour les relations du travail et éviter toute forme de lutte
politique et sociale.

Des faits à rétablir !
La cotisation syndicale ne brime pas la
liberté individuelle : voilà le jugement qu’a
rendu la Cour suprême du Canada à deux
reprises déjà, soit en
1991 et en 2001.
Mieux, elle est justifiée, selon elle, dans
une société libre et
démocratique, car la
survie financière des
syndicats assure
une plus grande
justice sociale.
En outre, les juges ont été unanimes à
défendre l’idée que les syndicats ne peuvent s’en tenir à la stricte négociation des
conditions de travail. Citons les propos
de deux éminents chercheurs : « Les syndicats sont naturellement conduits à
s’engager dans des actions de caractère
sociopolitique, en plus de leur action de
négociation collective. Cette action politique n’est d’ailleurs pas dénuée de liens
avec cette dernière1. »

Et si les cotisations n’étaient
plus obligatoires ?
Le véritable piège est d’octroyer aux travailleurs syndiqués le droit de ne pas cotiser.
Pour preuve, de telles permissions ont été
introduites dans 22 États américains. Sans
surprise, le taux de syndicalisation aux
États-Unis a chuté en 40 ans, passant de
40 % à 12 %, alors que les inégalités de
revenu se sont creusées. Et, en affaiblissant
les syndicats, un gouvernement s’attaque
littéralement aux conditions de travail de la
classe moyenne.
C’est d’ailleurs précisément ce que souhaite le gouvernement Harper, qui a affirmé,
sans même sourciller, que les mesures
mises de l’avant dans le projet de loi C-377
visaient à défendre les travailleurs alors
qu’il n’a pas hésité à réformer l’assuranceemploi de manière à priver de prestation
un nombre croissant de personnes...

Une question de justice
et de paix sociale
L’histoire le démontre : la formule Rand a
contribué à maintenir la paix sociale, les
conflits de travail violents ayant cessé au

pays. Par ailleurs, lors de son adoption
au Québec, en 1977, l’Assemblée nationale a ajouté une obligation syndicale
très importante qui protège les personnes
syndiquées.
En effet, en retour du paiement de la cotisation, les syndicats ont l’obligation de
représenter et de défendre tous les travailleurs qu’ils regroupent dans un lieu
de travail, et ce, sans négligence ni discrimination, ni de façon arbitraire. Dans le
cas contraire, le syndicat peut être poursuivi par le travailleur concerné.
Si la formule Rand était abolie, des travailleurs non cotisants devraient se défendre seuls devant des employeurs qui, eux,
auraient tous les moyens à leur disposition pour aller au front. Les conditions de
travail se dégraderaient et les inégalités
de revenus seraient à la hausse... Et l’on
revivrait probablement des conflits comme
celui de la United Aircraft. Est-ce vraiment
cette société que nous voulons ? Poser la
question, c’est y répondre.
1

VERGE P. et G. Murray (1991). Le Droit et
les syndicats : aspects du droit syndical
québécois. Les Presses de l’Université
Laval, p. 388.
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P E T I T E E N FA N C E

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Pour laisser place à la négociation,

UN MORATOIRE S’IMPOSE !
Conseillère FIPEQ aux communications

De nouveaux visages
au Comité exécutif
Saviez-vous que trois postes au
Comité exécutif étaient en
élection, en juin dernier, lors du
Conseil fédéral de la FIPEQ-CSQ ?
Valérie Grenon, du Syndicat de
la nouvelle union, a été élue au
poste de secrétaire. Mélanie
Lavigne, de l’ADIM-Québec, a
été nommée 1re vice-présidente
et Dominique Michaud, de l’ADIM
Abitibi-Témiscamingue, siègera
à titre de 2e vice-présidente.

Des représentantes des 13 600 responsables d’un service de garde
en milieu familial (RSG) ont manifesté, le 5 septembre, devant les
bureaux de la ministre de la Famille, Nicole Léger. D’une même voix,
elles ont réclamé un moratoire sur les changements proposés au
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, qui vise
les RSG offrant des places subventionnées à 7 $.
Et pour cause ! Certains points de cette
réglementation touchent directement des
éléments au cœur de la négociation de
l’entente collective des RSG et pour
lesquels des revendications spécifiques
ont été formulées, en juin, lors du dépôt
des demandes syndicales. À la mi-juillet,
lorsque la ministre en a fait l’annonce
dans les médias, les équipes juridiques,
de relations du travail et de négociation de
la CSQ ont rapidement analysé le contenu
du règlement afin d’amorcer, dans les
plus brefs délais, des représentations au
ministère de la Famille.
Lors de la manifestation, la présidente de
la CSQ, Louise Chabot, a dénoncé l’initiative « qui est ni plus ni moins qu’une
imposition unilatérale de certaines conditions de travail applicables aux RSG. Le
ministère a modifié son règlement, qui
touche carrément les conditions de travail
des RSG. Il faut qu’il laisse place à la
négociation et qu’il entreprenne des discussions de bonne foi avec les personnes
directement visées par la réglementation. »
« Nous sommes en faveur d’une réglementation qui assure la qualité des servi-

ces, a précisé Sylvie Tonnelier, présidente
de la Fédération des intervenantes en
petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ),
lors du point de presse. Cependant, nous
nous sommes longtemps battues pour
obtenir le droit de négocier nos conditions
de travail et nous entendons l’exercer ! »
PHOTOS FRANÇOIS BEAUREGARD

Christine Marceau

« Les RSG offrant des places à 7 $ ont à
cœur le bien-être des enfants et elles
voient d’un bon œil toutes les mesures
pouvant améliorer la qualité des services.
Par contre, il faut faire les choses correctement. C’est pourquoi nous demandons
au ministère de mettre ces modifications
sur la glace, le temps d’aborder la question à la table de négociation », a conclu
Louise Chabot.

Coup d’œil sur les priorités de négociation
Protection du statut de travailleur autonome et de l’autonomie professionnelle
Révision de la subvention

Dans l’ordre habituel :
Dominique Michaud, Vincent Lefebvre,
Sylvie Tonnelier, Mélanie Lavigne,
Valérie Grenon.

Répartition, octroi et maintien des places
Formation et perfectionnement
Mécanismes de relations du travail efficaces et adéquats
Vacances et congés
Reconnaissance syndicale
Conciliation famille-travail
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François Beauregard
Collaboration spéciale

Des parents ont retiré leurs adolescents de sa classe sans autre avertissement et sans qu’il ne puisse leur
dire au revoir ni terminer l’année. Sa commission scolaire l’a suspendu avec solde après avoir fait des
déclarations fausses à son sujet dans les médias. Tout cela parce qu’il a dénoncé publiquement le climat
de violence inacceptable qui perdurait à l’école Iguarsivik dans le village de Puvirnituq. Récit d’un
cauchemar qui a duré près de trois ans et qui vient de prendre fin.
Diplômé en criminologie, en action communautaire et en protection de l’enfance,
Pierre-Luc Bélisle a toujours eu le goût de
l’aventure et du travail social. Tôt dans sa
carrière, il a la piqûre de l’enseignement et
fait un baccalauréat en adaptation scolaire.
Sa formation le préparait bien à travailler
avec les jeunes ayant des difficultés
d’adaptation et d’apprentissage.

PHOTO PIERRE-LUC BÉLISLE

Un jour, il postule pour un emploi d’enseignant dans le Grand Nord québécois et
obtient un poste à Puvirnituq, un village
inuit de 1 500 habitants sur la côte est de
la baie d’Hudson. « J’avais le goût de
vivre une expérience nouvelle. Pour moi,
le Nord québécois c’était un autre pays,

une autre culture que j’étais curieux
de découvrir », rappelle l’enseignant de
35 ans.
Au début tout va pour le mieux : il s’intègre bien dans la communauté et les
parents des élèves l’invitent même à
leur chalet et à la chasse aux phoques.
« C’était vraiment une des plus belles
expériences de ma vie », se souvient-il.
Le plan de gestion qu’il met en place a
des effets positifs et diminue sensiblement les retards et l’absentéisme dans sa
classe, un problème récurrent dans les
villages nordiques. Puisqu’il a une formation en adaptation scolaire, ses collègues
lui demandent souvent de prendre en
charge, dans sa classe, des
élèves ayant des problèmes
de comportement, ce qu’il
accepte volontiers pour leur
venir en aide.

Et le cauchemar
commence...
Au cours de l’année 20092010, plusieurs incidents
violents se produisent
envers les enseignants

« Il était de mon
devoir de dénoncer
la violence »
sans que les élèves reçoivent aucune
sanction de la part de la direction.
Pierre-Luc Bélisle estime que cette situation sape l’autorité du personnel enseignant et nuit au climat de l’école. Aussi,
avec l’appui de quelques collègues, il fait
plusieurs démarches auprès de la direction afin que les gestes violents soient
sanctionnés. Ces démarches demeurent
sans réponse. Pendant ce temps, les actes
de violence se poursuivent à répétition. « Je
n’avais pas de problème de discipline dans
ma classe, mais, toutes les semaines, des
profs se faisaient brasser et retournaient
chez eux avec des ecchymoses. Les conditions d’enseignement devenaient carrément
inacceptables », dénonce-t-il.
Confronté à ce grave problème, le conseil d’école décide alors de faire parvenir une lettre à l’attention du Comité
d’éducation du village dans laquelle il
déplore le « manque de cohérence au
niveau disciplinaire en regard des
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Il se fait frapper à coups de poing par deux
élèves. La direction ne les sanctionne pas.
conséquences prévues par la direction
pour les écarts de conduite des élèves ».
Le Conseil propose aussi une série de
mesures visant à corriger la situation.
N’ayant reçu aucune réponse dix jours
plus tard, il achemine la lettre à la
Commission scolaire Kativik qui n’assure
pas un suivi adéquat compte tenu de
l’ampleur du problème soulevé par le
groupe d’enseignantes et d’enseignants.
Puis, en avril 2010, il se fait frapper à
coups de poing par des élèves à l’extérieur
de sa classe. Le médecin le met en arrêt
de travail pour deux semaines. Au cours
de la même période, sa colocataire, une
enseignante de l’école, reçoit un coup au
visage après avoir tenté de séparer des
élèves qui se bagarraient. Enfin, il apprend
avec stupéfaction, quelques jours plus
tard, que les élèves responsables des
actes de violence à son endroit n’avaient
eu aucune sanction disciplinaire. C’en était
trop ! Découragé de l’inaction de la direction de son école et de la commission
scolaire, il communique avec un journaliste afin de lancer un appel à l’aide.

Pierre-Luc Bélisle

Briser le silence
Son cri d’alarme fait la une du Journal
de Montréal. « Je ne voulais pas faire la

Statistiques sur l’éducation au Nunavik

✐ Le taux de décrochage frôle les 80 %.
✐ Le taux de diplomation au secondaire après 7 ans est de
17,8 %. (il est de 72,3 % pour l’ensemble du Québec)

✐ 92,8 % des élèves présente un retard à leur entrée au secondaire.
(il est de 16,7 % pour l’ensemble du Québec)
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manchette ni entacher la réputation de la
Commission scolaire Kativik et, encore
moins, ternir l’image que l’on se fait du
peuple inuit dans le Sud. Mais, ayant
épuisé sans succès tous les recours
internes à ma disposition, je voulais
qu’on envoie de l’aide dans une région
qui a de grands besoins et qui manque
désespérément de ressources. »
Quelques jours plus tard, la Commission
scolaire Kativik réagit dans les médias
en laissant entendre que Pierre-Luc Bélisle
éprouve des problèmes de gestion dans
sa classe, qu’il manque de professionnalisme, qu’il est lui-même autoritaire et
violent, et qu’il n’a pas su s’adapter à la
réalité du Nord. Bref, la Commission
scolaire rejette sur lui et les enseignants
qui ont témoigné avec lui dans les médias
la responsabilité des actes de violence
dont ils se disent victimes.
Toutes ces allégations se sont révélées
fausses, comme l’a bien démontrée la
décision du tribunal d’arbitrage à la suite
du grief déposé par l’Association des
employés du Nord québécois (AENQ) au
nom de Pierre-Luc Bélisle à l’encontre de
la Commission scolaire Kativik. « Dans
des situations de violence, l’enseignant
doit pouvoir compter sur l’appui indéfectible de la direction de son école; c’est la
base de tout, si on veut assurer un climat
propice à l’apprentissage. Cela est encore
plus vrai dans les communautés isolées
du Nord québécois. Pierre-Luc Bélisle a
rencontré des difficultés parce qu’il a osé
briser le silence autour de la violence
dans le milieu scolaire nordique », évalue
Patrick D’Astous, président de l’AENQ.
L’enseignant, pour sa part, ne regrette
rien : « En mon âme et conscience, j’ai
cru qu’il était de mon devoir de dénoncer
la violence qui existait et que les autorités
en place semblaient tolérer malgré les
plaintes reçues. »

Patrick D’Astous

« L’employeur a l’obligation de fournir
un milieu de travail sécuritaire »
Patrick D’Astous, qui a aussi une longue
expérience d’enseignement dans le Nord
québécois, abonde dans le même sens :
« L’intérêt public n’est pas bien servi si
une enseignante ou un enseignant se
tait par peur de représailles devant une
situation qui compromet le contexte
d’apprentissage ou encore menace sa
santé et sa sécurité, et celles de ses
élèves. De plus, l’employeur a l’obligation de fournir un milieu de travail sécuritaire à son personnel. »
Actuellement, le taux de roulement dans
le Nord est très élevé, car plus du tiers du
personnel enseignant quitte ses fonctions
chaque année. « Si on mettait plus de
ressources professionnelles à la disposition des écoles pour aider les jeunes, on
assurerait une meilleure stabilité du personnel, et les élèves auraient le temps de
s’attacher à leurs profs. On réussirait ainsi
à améliorer le taux de diplomation, qui est

anémique. Tout le monde
serait gagnant : les élèves, la
communauté, le personnel
enseignant et la Commisson
scolaire », juge Patrick
D’Astous.

Le tribunal tranche
en sa faveur
Pierre-Luc Bélisle respire maintenant un
peu mieux depuis le jugement du tribunal d’arbitrage. En effet, en plus de reconnaître que les déclarations publiques
tenues par des représentants de la
Commission scolaire Kativik à l’endroit
de l’enseignant étaient fausses et ont
porté atteinte à sa réputation, le tribunal
ordonne à la Commission scolaire de
fournir à M. Bélisle une lettre de recommandation attestant son professionnalisme. Il l’a également condamné à

verser à ce dernier 15 000 $ à titre de
dommages moraux.
Pierre-Luc Bélisle considère qu’il ressort
grandi de cette épreuve. « Je n’ai jamais
douté de mes compétences et du bienfondé de ma démarche », évalue-t-il avec
le recul. Cette épreuve, il l’a traversée grâce
à son courage, sa détermination et surtout
l’aide de son syndicat, l’Association des
employés du Nord québécois, affilié à la
Fédération des syndicats de l’enseignement. Cette saga se termine, certes, par
une victoire syndicale puisque l’arbitre a
donné droit au grief, mais aussi par une
victoire personnelle et professionnelle pour
cet enseignant dont la bravoure et la ténacité forcent l’admiration.

RÉSEAU SCOLAIRE

24 heures pour un Québec apprenant

Une présence remarquée
des membres de la CSQ !
Véronique Brouillette
Conseillère CSQ à l’action professionnelle

Dans le milieu de l'éducation des adultes et de la formation
continue, les besoins sont plus que jamais criants. Afin d'élaborer des pistes d'action visant à favoriser le développement
de ce secteur, plus de 250 personnes issues d’une centaine
d’organisations des secteurs scolaire et communautaire, des
groupes en alphabétisation, du milieu syndical et de la formation en emploi ont pris part, les 30 et 31 mai derniers, aux
24 heures pour un Québec apprenant.
Organisé par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA), en collaboration avec la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), l'événement a représenté une occasion
unique pour les participantes et les participants de discuter des
façons d’influencer positivement le gouvernement. Les membres
de la FSE-CSQ et de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) n’ont d’ailleurs

pas manqué de souligner, à maintes reprises, l’importance d’offrir
des services professionnels adéquats ainsi que de remédier à la
précarité importante du personnel enseignant, tout en assurant un
financement adéquat de ce secteur en croissance.
Au terme de l’événement, l’ICÉA s’est enrichi de 20 pistes d’action à
mener pour répondre aux trois grandes questions abordées, soit :

➊ Comment renforcer, au sein de la société et auprès du gouvernement, la reconnaissance de l’éducation des adultes et de la
formation continue ?

❷ Comment répondre aux besoins diversifiés d’apprentissage
des individus et des collectivités ?

❸ Comment favoriser la collaboration entre les milieux et les
réseaux d’éducation ?
Espérons que le ministère de l’Éducation s’inspirera de ces pistes
d’action dans la rédaction de sa prochaine politique d’éducation
des adultes et de formation continue, attendue depuis 2008…
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Des solutions
originales et
efficaces

Une élève ose parler
d’intimidation pour faire
de la sensibilisation
Véronique Brouillette
Conseillère CSQ à l’action professionnelle

C’est Gaston Beauregard, nouveau retraité et militant syndical à
la FSE et à la CSQ, qui a attiré notre attention sur une lettre
écrite par une élève de l’école polyvalente Saint-Joseph à MontLaurier. Il est rare qu’une élève ose dire publiquement qu’elle est
victime d’intimidation, mais pour Marie-Stefy Desjardins, l’idée
de parler de son expérience lui est apparue quand son frère plus
jeune s’est fait tabasser violemment par trois personnes.

Luc Allaire
Conseiller CSQ à l’action professionnelle

« Pour les gars, l’intimidation est souvent plus visible, alors que pour
les filles, ça se passe souvent par en dessous », dit-elle. Être rejetée,
se faire critiquer à répétition en raison de son apparence physique ou
se faire lancer des quolibets de toute sorte, tout cela blesse et affecte
l’estime de soi et peut même conduire à des idées suicidaires.

Élaine Lagacé se sentait fébrile en ce matin du
18 avril. Et pour cause ! Cette technicienne en
éducation spécialisée avait convaincu le directeur
de l’école, le personnel, mais plus encore tous les
élèves à porter un t-shirt blanc sur lequel étaient
inscrits des messages contre l’intimidation.

Au début de son cinquième secondaire, elle a donc rédigé une longue
lettre bien sentie, Et si nous étions aveugles ?, qui parle de sa propre
expérience d’intimidation, lettre qui a fait le tour de sa commission
scolaire. Une directrice l’a même invitée à la lire publiquement lors
d’un colloque sur l’intimidation dans sa polyvalente. Comme MarieStefy dégage une certaine « joie de vivre » selon sa propre expression,
certains élèves croyaient qu’elle avait préparé un numéro pour le colloque, alors qu’il s’agissait de sa propre expérience !

Dès l’entrée en classe, les élèves étaient invités à écrire un
message positif dans le dos de leurs camarades et de leur prof.
À la pause du midi, tout de suite après le repas, toute l’école
s’est réunie à l’agora pour assister à un spectacle de musique
et de danse préparé par des élèves et quelques profs. C’était
magique, tout le monde souriait… à l’exception de quelques
élèves qui avaient été surpris à écrire des méchancetés, mais
ils étaient très rares.

« Plusieurs élèves de mon école ne réalisaient pas que j’avais été
victime d’intimidation ni qu’ils m’avaient intimidée, signe qu’ils
avaient besoin de savoir ce qu’est l’intimidation ! » de dire MarieStefy au sujet de l’impact qu’a eu la lettre qu’elle a écrite. Pour elle,
il est important de faire comprendre que l’intimidation, ce ne sont
pas seulement des actes de violence physique, mais que les paroles
blessantes laissent aussi des traces.

Cette journée a demandé beaucoup d’organisation à Élaine
Lagacé. Heureusement, la Polyvalente de Matane avait pu la
dégager de ses tâches pour lui confier la responsabilité de la
lutte à l’intimidation, grâce à une subvention de 10 000 $ de
la Fondation Jasmin Roy. En effet, cette polyvalente faisait
partie du projet-pilote contre l’intimidation mis sur pied par
cette fondation dans 20 écoles publiques en 2012-2013, en
partenariat avec la CSQ.

En relatant l’expérience de son petit frère qui s’est fait agresser devant
des personnes qui ne réagissaient pas, Marie-Stefy écrit dans sa
lettre : « Ce n’était pas un film qu’ils regardaient, c’était la réalité.
Quand des gens se font intimider tant verbalement que physiquement, il y a toujours des spectateurs, agissant comme s’ils étaient à
un spectacle et qu’ils avaient obtenu une bonne place. »

Marie-Stefy Desjardins
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« Le discours populaire que nous entendons au sujet du travail
des écoles contre l’intimidation est parfois négatif, affirme Élaine
Lagacé. Plusieurs fois durant l'année, j'ai entendu des élèves
dire que nous ne faisions rien quand ils se faisaient intimider. »
PHOTO GASTON BEAUREGARD

Parler de son expérience l’a libérée et lui a donné confiance en elle.
Elle souhaite que son geste inspire d’autres à faire comme elle, et qu’il
sensibilise les jeunes et les adultes à cette problématique. « Il faut faire
attention les uns aux autres, car on ne sait jamais quand le pire peut
arriver. Les professeurs, les intervenants
et les directeurs doivent comprendre
que ce ne sont pas que des
querelles de jeunesse, il ne faut
pas prendre ça à la légère. Si
les mots des autres ont blessé
quelqu’un, c’est que c’est
important », conclut-elle.

D’où vient cette perception ? « La difficulté vient de la réalité
différente que vivent les élèves et le personnel, répond-elle. Sur
le terrain, il devient excessivement difficile pour les surveillants
de repérer les situations d'intimidation, car les réactions des
élèves brouillent énormément les pistes. Lorsque deux élèves
semblent en conflit, la relation change subitement si un adulte
s’approche. L'élève intimidé se met à sourire, ce qui laisse croire
que c'est de la taquinerie, et l'intimidateur tient un discours du
genre : “C’est mon cousin, ce n'est pas grave.” »

pour contrer l'intimidation
dans les écoles !
Polyvalente de Matane
« Certains élèves peuvent croire que nous avons volontairement
ignoré la situation et les surveillants, que ce qu'ils voient est de
l'humour, de la taquinerie ou de l'amitié », poursuit-elle.

2e secondaire de l’école Calixa-Lavallée, à Montréal-Nord, ont
réalisé dix affiches qui ont été exposées au Musée des beaux-arts
de Montréal, tout l’été.

Néanmoins, Élaine Lagacé n’a pas baissé les bras. Pour venir
en aide aux élèves intimidés, elle a développé un Bureau de la
dénonciation et du RESPAIX. « Ce qui au départ devait être un
bureau pour faire la compilation du sondage est devenu un local
pour dénoncer l'intimidation, rappelle-t-elle. Son emplacement
dans l'école est discret. Il est possible pour un étudiant d'y aller
sans se faire voir. Comme l'intimidation est un sujet très complexe, nous avons mis une boîte lui permettant de communiquer
avec la responsable, pour dénoncer une situation ou pour raconter une histoire d'intimidation afin de se libérer. Nous voulions
créer un espace où la paix règne avec une affiche RESPAIX
tout en haut de la porte. Il y a également un babillard où sont
affichés ce qui se fait au sujet de l'intimidation ainsi que des
réflexions sur l'estime de soi, l'empathie, l'exclusion. »

À l’Académie Saint Lawrence, une école anglaise située à LaSalle,
les élèves ont porté des t-shirts rose vif avec le slogan Bully free
begins with me lors d’une assemblée contre l’intimidation et
l’homophobie, le 27 février.

Les autres écoles participantes aux projets-pilotes de la Fondation
Jasmin Roy ont été, elles aussi, très imaginatives pour proposer
des solutions pour lutter contre l’intimidation. Ainsi, des élèves de

Enfin, à l’école des Boisés à Saint-Alexis-des-Monts, on a
formé un comité d’élèves qui se nomme Les pacificateurs
invincibles pour contrer la violence et l’intimidation. Sa première
action a été d’informer et de sensibiliser les parents. Lors de la
remise des bulletins, ces élèves ont organisé un kiosque d’information où ils renseignent les parents sur la nouvelle loi
contre l’intimidation et la violence à l’école. Ils distribuaient
aussi un feuillet expliquant aux parents les façons de reconnaître
que leur enfant est victime ou auteur d’actes d’intimidation,
quoi faire pour dénoncer de tels actes et comment protéger leur
enfant sur Internet.
Pour en savoir plus, consultez le bilan 2012-2013 de ces projetspilotes, disponible sous peu sur le site csq.qc.net.
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Dérives de la gestion axée sur les résultats

Maxime Garneau
Conseiller FSE aux communications, web
et réseux sociaux

Au cours des dernières années,
la gestion axée sur les résultats
a fait son apparition dans les
écoles du Québec. Présenté à
tort comme une panacée, ce
nouveau mode de gestion en
matière de gouvernance scolaire
a créé une onde de choc dans
les écoles.

La gestion axée sur les
résultats déshumanise
le système scolaire.
Ces nouvelles règles de gestion implantées
à la suite de l’adoption du projet de loi
no 88, en octobre 2008, ont eu un impact
direct sur le travail des enseignantes et
enseignants et, bien entendu, sur les conditions d’apprentissage des élèves. Et ce
n'est pas tout... Éventuellement, le personnel de soutien qui travaille en appui direct
aux élèves subira aussi des pressions. À
l’été 2013, la CSQ a organisé une table
1
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ronde sur le sujet avec trois présidences
de syndicat et un chercheur universitaire1.
Voici ce qui est ressorti de cette discussion
fort intéressante.

De quoi parle-t-on ?
La gestion axée sur les résultats est un
mode de gestion propre à l’entreprise
privée. Il consiste à évaluer la performance d’une entreprise à partir d’objectifs
préétablis et mesurés concrètement à
l’aide d’indicateurs. Des objectifs globaux
sont établis pour l’entreprise, et sont ensuite divisés par département et répartis
entre les membres du personnel. On
peut ainsi évaluer le rendement de chaque
employée et employé, en observant les
résultats obtenus.
Comment ce mode de gestion est-il
appliqué dans les écoles ? C’est
simple. Les commissions scolaires
doivent signer une convention de
partenariat avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), dans laquelle des objectifs chiffrés
sont fixés. Les commissions scolaires signent ensuite une convention de gestion
et de réussite éducative avec chacune de
leurs écoles, qui indique de quelle façon le
personnel devra s’y prendre pour atteindre
les objectifs fixés.
En d’autres termes, le MELS fixe des objectifs (par exemple une augmentation du
taux de diplomation), et le personnel des

écoles doit trouver le moyen de les atteindre, sans nécessairement disposer de
ressources additionnelles.

Comme dans une usine
Avec la gestion axée sur les résultats,
c’est un peu comme si l’on gérait nos
écoles de la même façon qu’on gère la
production dans une usine.
« Si je travaillais sur une chaîne de montage, je pourrais penser améliorer ma
production en changeant la machinerie.
Mais quand je suis dans une classe, je
travaille avec des enfants ! Il y a plusieurs
facteurs dont je dois tenir compte, et les
moyens, eux, ne sont pas toujours au
rendez-vous », illustre Nancie Lafond,
présidente du Syndicat de l’enseignement
des Bois-Francs.
« Au contraire, on demande au personnel
enseignant d’en faire plus avec moins.
Atteindre les cibles chiffrées qui nous sont
imposées, c’est un peu comme si, dans
une usine, on enlevait de la machinerie,
et qu’on demandait aux employés d’augmenter la production. C’est un non-sens »,
ajoute-t-elle.

Compétition
dans les écoles
Dans un système où les classes sont
gérées en fonction de cibles chiffrées à
atteindre, les comparaisons entre les

Nancie Lafond, présidente du Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs, Monique Pauzé, présidente du Syndicat de Champlain, Denis
Simard, président du Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et André Brassard, spécialiste de la gouvernance scolaire de
l’Université de Montréal. Nous tenons à remercier Sonia Éthier, présidente du Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu, qui n’a pas participé à la table ronde, mais qui en a néanmoins alimenté la réflexion.
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Il n’y a plus
de collégialité, les profs
ne se parlent plus.
C’est le repli sur soi et
la compétition.

groupes ou les écoles deviennent faciles
à faire, voire inévitables. Et qui dit comparaison dit souvent compétition.
« Chez nous, la direction générale a fait
une tournée des écoles pour présenter les
pourcentages, explique Nancie Lafond.
Ça isole les gens. Par exemple, dans une
école secondaire, s’il y a un seul prof de
sciences et qu’on se rend compte que
les résultats des élèves en sciences sont
faibles, tout le monde regarde l’enseignant, ce qui crée des tensions. C’est
inutile dans les écoles, on n’a pas besoin
de ça. »
Le président du Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec, Denis Simard,
précise : « Il faut ramener tout ça dans
un contexte où il y a une intégration des
élèves en difficulté dans les classes
régulières. On veut rendre le personnel

nous disaient : ‘‘Il faut revenir à de la
collaboration et il faut à tout prix se
mobiliser contre cette façon de faire’’ »,
continue-t-elle.
enseignant responsable des résultats de
leurs élèves, mais à la limite, il pourrait
dire : ‘‘Donnez-moi les élèves qui sont
capables de réussir.’’ C’est comme si on
tenait pour acquis que le seul élément de
la réussite des élèves, c’est le prof qui
est en avant de la classe. C’est totalement faux ! »
« Il n’y a plus de collégialité, les profs ne
se parlent plus. Il y en a même qui sont
rendus avec une cafetière et un four à
micro-ondes dans leur classe. Et là, ils
travaillent en se disant : ‘‘Qu’est-ce que
je peux faire pour mieux atteindre les
cibles ?’’ » confie Monique Pauzé, exprésidente du Syndicat de Champlain (CSQ)
et membre de la Commission spéciale sur
le renouveau syndical.
« C’est le repli sur soi et la compétition.
Lors de discussions organisées avec des
groupes témoins, les enseignantes et enseignants nous ont beaucoup parlé de la
compétition que ça génère entre eux. Ils

« Il y a beaucoup de souffrance dans les
milieux, c’est très difficile. Rendons les
profs heureux, et les élèves seront heureux », ajoute Denis Simard.

Des effets pervers
Quand on compare constamment les
statistiques, les résultats des élèves ou
le rendement des écoles, on crée inévitablement une pression énorme sur le personnel, à commencer par les enseignantes
et enseignants. Ajoutez à cette recette
déjà explosive l’obligation d’atteindre des
cibles chiffrées, et vous risquez de provoquer des effets pernicieux, de la tricherie.
Aux États-Unis, où la gestion axée sur les
résultats est appliquée de façon très stricte
dans les écoles de certains États, des
effets pervers se font sentir. Notamment,
on parle de pratiques qui visent à baisser
les exigences, à modifier les notes, etc.
Les écoles québécoises sont-elles à l’abri
de telles dérives ?
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« De plus en plus d’enseignantes et
d’enseignants nous appellent et nous
demandent : ‘‘Est-ce que la direction peut
m’obliger à changer mes résultats ?’’ On
avait très peu d’appels de ce type-là,
auparavant », raconte Nancie Lafond.

Les cibles chiffrées sont déterminées
selon les résultats des élèves de l’année
précédente. Un non-sens !

« La direction rencontre un enseignant et lui dit : ‘‘Tes notes sont
trop basses, qu’est-ce que tu pourrais faire ?’’ Certains profs se
sentent abandonnés et vont parfois diminuer leurs attentes ou
préparer de façon très dirigée les élèves aux examens dans le
but d’atteindre les cibles chiffrées. Je pense qu’il y a beaucoup
d’enseignantes et d'enseignants qui vivent ça dans la solitude »,
poursuit-elle.
« Même sans la pression mise par la direction, les enseignantes et
enseignants s’en mettent eux-mêmes sur les épaules. S’ils sont
comparés, ils veulent bien paraître. Donc, ils vont se mettre à faire
pratiquer les élèves pour l’examen, plutôt que de simplement enseigner, pour obtenir de bons résultats », renchérit Monique Pauzé.
Denis Simard est aussi d’avis que les effets pervers commencent
à se faire sentir dans nos écoles. « Je pense qu’il y a davantage
de pression qu’il y en avait sur le personnel enseignant. On entend de plus en plus de profs qui nous disent : ‘‘La direction m’a
demandé pourquoi les résultats de ma classe sont inférieurs à
ceux de la classe de ma collègue.’’ C’est carrément comme ça
que ça se passe dans certaines écoles. »
« Quand tu commences l’année et que tu sais qu’un certain
nombre d’élèves de ta classe n’ont pas les acquis pour réussir,
c’est sûr que ça peut amener des situations problématiques. Le
discours selon lequel il faudrait baisser les exigences est de plus
en plus présent », ajoute-t-il.

Selon André Brassard, chercheur retraité de l’Université de
Montréal et spécialiste de la gouvernance des organisations de
l’éducation, la gestion axée sur les résultats pourrait entraîner
des conséquences très néfastes dans les écoles, en plus des
effets pervers déjà mentionnés.
« Il y a des dysfonctions qui se produisent au niveau des pratiques en classe. Toutefois, je crois que l’un des plus grands
risques de cette approche, c’est que l’importance accordée à un
curriculum riche diminue au profit des matières qui sont évaluées
à l’échelle nationale. Ça, c’est un danger important, collectivement », explique-t-il.

Et la réalité dans tout ça ?
En plus de créer de la tension et de la compétition dans les écoles, la gestion axée sur les résultats déshumanise le système
scolaire. « Personne ne tient compte de la réalité de la classe. Ce
qui est fou, dans cette histoire, c’est qu’on fixe des cibles chiffrées
avec les résultats des élèves de l’année précédente. Ce ne sont
plus les mêmes élèves qui se retrouvent devant nous, dans nos
classes », explique Denis Simard.
« Même sur le plan technique, c’est défectueux. Par exemple, faire
des conventions avec les résultats de l’année précédente, ça rime
à quoi par rapport à l’année suivante ? demande André Brassard.
À Montréal, par exemple, 20 % des ménages changent de lieu
d’habitation entre deux années scolaires. Il y a une quantité incroyable de personnes qui retournent dans leur pays d’origine ou
qui reviennent. Les enseignants aussi circulent énormément. Ça
veut dire quoi ? Ça veut dire qu’on fixe les cibles indépendamment d’une réalité concrète, soit la classe qui sera composée en
septembre », déplore-t-il.
« La direction est tellement centrée sur ses résultats chiffrés qu’elle
n’est plus à l’écoute du personnel enseignant. Elle n’est plus là
pour l’épauler, dans un contexte où il y a beaucoup d’élèves
en difficulté d’apprentissage dans les classes, d’élèves intégrés.
La réalité, ce n’est plus tellement important. Tout ce qui compte,
ce sont les chiffres, les chiffres et encore les chiffres », explique
Monique Pauzé.

Un objectif : la réussite !
Cibles chiffrées ou pas, les enseignantes et enseignants du
Québec ont toujours eu comme objectif principal d’aider leurs
élèves à réussir. « Je pense que le personnel enseignant a
toujours souhaité améliorer la réussite de tous les élèves. Il
n’y a rien de nouveau là-dedans. Mais là, on lui impose des
cibles, c’est ce qui fait que ça déraille, que ça dérape », affirme
Nancie Lafond.
« Quand on parle, par exemple, d’atteindre un taux de réussite
en français de 85 %, c’est comme si on tenait pour acquis
qu’il y a 15% des élèves qui, nécessairement, ne réussiront pas.
Les profs veulent que tous leurs élèves réussissent. La vraie cible
chiffrée à atteindre, c’est 100 % », conclut Denis Simard.
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La Fédération du personnel
de soutien scolaire
a maintenant un

nouveau président !
« Avec pas moins de 81 corps d’emploi
dans le réseau scolaire, le personnel de
soutien est incontournable, et il est évident
que les écoles et les centres d’éducation
ne peuvent se passer de sa contribution.
Malheureusement, en période de compressions budgétaires, les administrations
ont souvent le réflexe de couper en premier dans le personnel de soutien, sans
prendre le temps de bien évaluer les
conséquences », déplore Éric Pronovost.

Claude Girard
Conseiller CSQ aux communications

Se définissant comme un syndicaliste
de terrain, Éric Pronovost a pratiquement
le syndicalisme dans le sang. Et pour
cause ! Son père a été pendant 26 ans
président de son syndicat à l’usine
Montmorency, propriété de Dominion
Textile, et son grand-père en a fait autant
durant 32 ans. Le militantisme syndical
est donc une suite logique dans la vie de
ce technicien en administration de formation et éducateur en service de garde.
Membre du Syndicat du personnel de
soutien de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, il a commencé à
s’impliquer dans son syndicat en 1996.
Tour à tour, il a été conseiller en service
de garde, vice-président aux relations de
travail et finalement président de son syndicat. En 2010, il a été élu vice-président
aux communications, au secrétariat et à
la trésorerie de la FPSS-CSQ.

Un personnel de soutien
essentiel
Le nouveau président a l’intention de se
mettre rapidement au travail pour mieux
faire connaître l’apport essentiel du personnel de soutien dans la bonne marche
de notre système scolaire.
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Éric Pronovost entend également favoriser
un resserrement des liens entre la fédération, ses syndicats et leurs membres. En
grand sportif qu’il est, il parle de former
une équipe solide où chaque individu est
important et doit être encouragé à jouer
pleinement son rôle.

PHOTO FRANÇOIS BEAUREGARD

Depuis le 1er juillet, la Fédération
du personnel de soutien scolaire
(FPSS-CSQ) a un nouveau président, Éric Pronovost. Élu en juin,
lors du congrès triennal de la
fédération, il succède à Diane
Cinq-Mars, qui vient de prendre
une retraite méritée après neuf
années bien remplies à la tête
de l’organisation.

Des liens de proximité
à renforcer

De gauche à droite : Mélanie Renaud,
Éric Pronovost et Francine Leduc.

Un travail de
communication et de
sensibilisation à faire
Le nouveau président projette donc de
multiplier, au cours des prochains mois,
les initiatives de communication afin de
mieux faire connaître les nombreuses
tâches et responsabilités du personnel de
soutien, et ce, auprès de tous les acteurs
du milieu scolaire et de l’ensemble de
la population.
« Ce travail de sensibilisation est d’autant
plus important que nous approchons
d’une nouvelle période de négociation.
Cela ne peut que nous aider à mieux
défendre et améliorer nos conditions de
travail », soutient-il.

« Le syndicat, ce n’est
pas seulement l’affaire
des élus. C’est la
responsabilité de tout
le monde. En ce sens,
il faut créer un climat
de confiance où tout
un chacun se sente à
l’aise de s’exprimer et
ait son mot à dire concernant les orientations.
C’est la meilleure façon
de créer un maximum
de solidarité en vue de
la prochaine négociation et, en bout de piste,
de faire des gains qui
influenceront nos
conditions de travail »,
explique-t-il.

Une équipe forte
et engagée
Le thème du Congrès résume bien la
philosophie qui animera le nouveau
Conseil exécutif au cours des trois
prochaines années : Ensemble, unis,
engagés. Dans ses nouvelles fonctions,
le président pourra s’appuyer sur Francine
Leduc, membre du Syndicat du soutien en
éducation de la Pointe-de-l’Île, réélue par
acclamation au poste de vice-présidente
aux relations du travail et à la vie professionnelle, ainsi que sur Mélanie Renaud,
membre du Syndicat de Champlain, élue
vice-présidente aux communications, au
secrétariat et à la trésorerie.
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La mobilisation sociopolitique,

qu’osse ça donne ?
Roger Tremblay

Membre du Comité d’action sociopolitique et de mobilisation
syndicale de la FPPE (CSQ)

Saviez-vous que la Fédération des professionnelles
et professionnels de l’éducation du Québec (CSQ)
travaille déjà à préparer la mobilisation entourant
les prochaines négociations ? Et, pour ce faire,
elle a formé le Comité d’action sociopolitique et
de mobilisation syndicale (CASPEM) lors de son
congrès de 2012. Plusieurs pourraient questionner
ce virage et se demander pourquoi nous nous
préoccupons de la sociopolitique et de la prochaine
négociation, qui débutera seulement en 2015.
Tout d’abord, précisons que ce comité remplace le Comité d’information, de mobilisation et d’action syndicale, où les questions
d’ordre sociopolitique n’occupaient pas autant de place. Cette
transformation découle d’une réflexion sur les nombreux changements qui sont survenus dans la négociation collective et dans
l’approche budgétaire des gouvernements.

Des attaques répétées qui minent
nos conditions de travail

Dans les années 1970 et 1980, les négociations du secteur
public avaient lieu en général tous les trois ans. Les conditions
de travail étaient fixées dans des conventions collectives que
l’on ne touchait plus avant la prochaine ronde de pourparlers.
Pendant cette période, rares furent les lois, si on oublie le décret
de 1982, qui décidèrent unilatéralement de nos conditions de
travail. À cette époque, il était donc normal de voir la mobilisation
être concentrée sur les négociations.
Au début des années 90, la recherche du déficit zéro a poussé
les gouvernements successifs à intervenir de plus en plus dans
nos conditions de travail. L’éducation a alors cessé d’être un
investissement pour devenir une dépense. Puis, en 2003, sous
les libéraux, la privatisation est devenue la panacée, notamment
en santé et en éducation. Rappelons-nous que les négociations
suivantes ont été menées sous la férule des restrictions budgétaires et se sont terminées par une loi abjecte, votée le 15 décembre
2005, sous le bâillon. Quant au gouvernement actuel, il n’a pas
changé la donne avec, notamment, des coupes dans les commissions scolaires et le maintien de la contribution santé.

Un terrain que nous devons occuper
En raison de ce désinvestissement de l’État, nos conventions collectives ne sont plus le rempart qu’elles étaient face aux attaques
gouvernementales. De plus, les coupes en éducation rendent
impossible l’ajout de services directs aux élèves – des mesures
pourtant négociées en 2010 – et entraînent un surcroît de travail
qui affecte directement nos conditions de travail. Ces compressions
fragilisent aussi de nombreux projets d’appui aux élèves en
difficulté, tant dans le secteur « jeunes » qu’en formation professionnelle et à l’éducation des adultes.
Et que dire des nombreuses attaques de la droite politique contre
les syndicats, notamment avec le controversé projet de loi C-377
des conservateurs fédéraux, les menaces à peine voilées contre
la formule Rand, ainsi que la remise en question de la légitimité
de notre régime de retraite, en lien avec la publication du rapport
D’Amours, pour ne nommer que ces enjeux. À cela s’ajoute tout
le bruit médiatique alimenté par les journalistes de droite, les
Éric Duhaime de ce monde ainsi que les radios-poubelles.
Tout cela nourrit un climat défavorable aux travailleuses et aux
travailleurs du secteur public.

Les membres du CASPEM, de gauche à droite :
Jean-Marie Comeau, Louise Blanchet, Roger
Tremblay, Josianne Lavoie et Martin Lévesque.
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Voilà pourquoi le CASPEM doit tenir compte de la conjoncture
sociopolitique canadienne et québécoise dans sa stratégie de
mobilisation, qu’il veillera à sensibiliser les membres du Conseil
fédéral à ces enjeux et qu’il s’assurera de former les responsables
de la mobilisation dans les syndicats. Comme disait toujours
Réjean Parent, l’ancien président de notre Centrale : « Si l’on ne
s’occupe pas de politique, la politique va s’occuper de nous ! »
Et la FPPE l’a bien compris !
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Sylvie Lemieux
Attachée de presse FSE

Maxime Garneau
Conseiller FSE aux communications, web
et réseaux sociaux

Très engagée dans le syndicalisme
enseignant, Josée Scalabrini est
une femme passionnée, intègre,
combative et humaine. C’est elle
qui portera désormais haut et fort
la voix des quelque 60 000 enseignantes et enseignants représentés par la Fédération des syndicats
de l'enseignement (FSE-CSQ). Le
1er juillet dernier, elle a fait le grand
saut, succédant ainsi à Manon
Bernard qui a pris sa retraite.
Portrait d'une enseignante d'exception devenue leader syndicale.
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Native de Sainte-Edwidge-de-Clifton en
Estrie d’un père entrepreneur en machinerie lourde et d’une mère enseignante,
c’est plutôt à Mont-Laurier qu’elle a choisi
d’enseigner au secondaire, en Éthique et
culture religieuse. Fière représentante de
la quatrième génération d’enseignantes
de sa famille, Josée Scalabrini a été militante, déléguée syndicale et responsable
syndicale de sa commission scolaire.
Puis, pendant huit ans, elle a été présidente
du Syndicat du personnel de l’enseignement
des Hautes-Rivières (FSE-CSQ) avant
d’occuper, durant cinq ans, les fonctions
de 1re vice-présidente de la FSE, à titre de
responsable de la vie professionnelle et
pédagogique ainsi que de la condition
des femmes.
En plus de mener de front les dossiers de
l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle, elle a défendu avec vigueur les enseignantes et enseignants
dans les dossiers professionnels. Qu’il soit
question de la charge de travail liée à l’évaluation ou des bulletins uniques, elle a
toujours répondu présente pour faire valoir
les positions de la Fédération. Durant les
années de négociation, elle s’est vu confier
la responsabilité de l’action-mobilisation,
et sa contribution stratégique à la planification et à l’organisation de la mobilisation a
été fort appréciée.

Récemment, celle qui représente maintenant la grande majorité des enseignantes
et enseignants du Québec a travaillé
d’arrache-pied pour contrer l’imposition de
l’anglais intensif en 6e année sans égard
aux réalités des milieux ainsi que dans le
dossier de l’implantation des maternelles
4 ans à temps plein en milieux défavorisés.

Une enseignante
avant tout
C’est d’abord et avant tout comme une
enseignante que se décrit la principale
intéressée : « Honnêtement, je n’ai jamais
pensé quitter ma classe pour faire carrière
dans le domaine syndical parce que
j’aime beaucoup l’enseignement. C’est
vraiment par passion et par amour de la
profession que j’ai décidé de m’impliquer.
Je voulais réellement que la situation
s’améliore dans les écoles, autant pour
les profs que pour les élèves. Ce n’était
pas dans mes plans de devenir présidente
de la FSE, mais, au terme d’un long et
heureux cheminement, c’est ce qui est
arrivé. C’est un très grand privilège, et je
me considère chanceuse d’être appuyée
par une solide équipe, expérimentée et
dynamique. C’est là un précieux bagage
et un gage de succès pour nos
prochaines négociations », affirme celle

qui a toujours accordé beaucoup de place
aux gens qui l’entourent.

Un système
qu’il faut soutenir
Et à quels grands problèmes du système
d’éducation la nouvelle présidente de la
FSE compte-t-elle s’attaquer ?

« Je trouve aussi que la profession manque de valorisation, et qu’il existe un
décalage entre leur rôle et ce que l'on
attend d'eux dans notre société. À une
époque où tout va très vite et où les parents sont souvent surchargés, on attend
du personnel enseignant qu’il remplisse
une mission de plus en plus grande quant
à l’éducation et à la socialisation des
enfants. Les projets particuliers sélectifs
se développent de plus en plus, comme si
on voulait offrir une école à la carte, sans
mesurer l’ensemble des impacts négatifs
sur le système », explique-t-elle.
L’enseignant, lui, ne s’y retrouve pas toujours. Il est donc primordial, selon Josée
Scalabrini, que la FSE poursuive ses efforts

Josée
Scalabrini

PHOTOS PASCAL RATTHÉ

« Il y a actuellement plusieurs enjeux
dans notre système scolaire. Pensons à
la question du financement, qui est loin
d’être à la hauteur des besoins, et aux
services aux élèves en difficulté, qui ne
sont pas toujours au rendez-vous. Il y a
également un problème d’entretien et de
rénovation des bâtiments, parfois insalubres, dans lesquels le personnel et les
élèves vivent quotidiennement. Je pense
aussi à la charge de travail souvent écrasante, à la violence à l’école, inacceptable sous toutes ses formes, peu importe
qui en est victime, ou encore aux plaintes portées contre le personnel enseignant.
Tous ces éléments constituent des faiblesses d’un réseau que l’on travaillera à
améliorer, de concert avec les enseignantes et enseignants. »

pour revaloriser le travail accompli au
quotidien par les enseignantes et enseignants afin qu'ils se sentent reconnus
à leur juste valeur. « Même si la FSE y
travaille depuis plusieurs années, il y a
encore beaucoup à faire. Les membres de
la profession enseignante sont très bien
perçus par la population, mais ils ont tout
de même l’impression que ce qu’ils font
n’est pas valorisé. Il y a un malaise palpable et il faut améliorer la situation. »
À son avis, plusieurs écueils guettent la
profession. Pour y faire face, il faut remettre l’éducation en tête de liste de nos
préoccupations afin qu’elle devienne une
réelle priorité politique. « Comme société,
il faut qu’on investisse en éducation à la
hauteur de nos ambitions, et cela signifie
donner aux gens passionnés qui travaillent dans nos écoles tous les outils dont
ils ont besoin pour faire réussir nos élèves. On pense souvent à tort qu’ils sont

capables d’accomplir des miracles, d’en
faire toujours plus, mais les ressources,
elles, diminuent », déplore-t-elle.
Alors qu’elle entreprend son premier mandat, Josée Scalabrini a une vision bien
précise de son nouveau rôle et de ses
priorités. « Je veux être très présente sur
le terrain, à l’écoute des besoins et des
réalités de chacun, et ce, tant dans les
régions urbaines que rurales. Je veux
parler au nom de nos membres en toute
connaissance de cause, en restant bien
branchée sur la réalité qu’ils vivent dans
les écoles. Je vais m’assurer que le
message que je porte est celui des enseignantes et enseignants du Québec. »
Sans l’ombre d’un doute, grâce à sa
grande compétence et à son dynamisme,
la nouvelle présidente de la FSE influencera positivement l’ensemble de la profession enseignante.
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Collège français secondaire de Longueuil

Une convention
collective qui en
satisfait plus d’un !
Martine Dion
1re vice-présidente de la FPEP

C’est au printemps dernier que la convention collective du personnel du Collège
français secondaire de Longueuil, affilié à
la Fédération du personnel de l’enseignement privé (FPEP), a été renouvelée. Les
membres sont d’ailleurs très satisfaits du
contenu de l’entente, laquelle contient de
nombreux gains !
En plus des avancées importantes en matière de droits parentaux, les membres ont
obtenu une refonte et une clarification
notable des règles d’affectation de tâche
pour le personnel enseignant. Également,
les périodes de cours de rattrapage seront
désormais attribuées selon un principe de
rotation et seront rémunérées à hauteur de
1/1000e du traitement annuel. Ces périodes pourront également être reconnues
comme compléments de tâche pour le
personnel à temps partiel. De plus, en ce

qui concerne les élèves à risque ou en
difficulté d’apprentissage, l’employeur a
accepté une approche paritaire des mandats relatifs à cette situation. Quant à la
discipline des élèves, le collège consultera
les enseignants concernés et leur fera part
de ses décisions.
Autres faits importants : le collège versera
50 % du montant qu’il reçoit pour l’accueil
d’un stagiaire à l’enseignant qui l’accompagnera. Les dépassements de temps, dus
aux surveillances d’examens de fin d’année,
seront compensés en temps. Les cours
d’été, quant à eux, seront rémunérés au
taux horaire de 50 $. Mentionnons aussi
l’ajout d’une dixième journée de congé de
maladie annuelle, non monnayable, ainsi
que l’obtention d’une quatrième semaine de
vacances pour les secrétaires-réceptionnistes
qui comptent douze ans d’ancienneté.
Enfin, lors des journées pédagogiques,
l’employeur accordera du temps et un
local adéquat pour permettre la tenue d’une
assemblée générale.

L’Académie Lafontaine
de St-Jérôme a remporté
quatre prix !
Saviez-vous qu’à l’automne dernier, une plaque a été remise aux élèves de
l’Académie Lafontaine et à Sonya Ouellette, animatrice de vie spirituelle et
engagement communautaire, pour souligner l’aide qu’ils ont offerte à l’école
Labidou de Jacmel en Haïti ? Et ce n’est pas tout ! Le Regroupement pour la
concertation des personnes handicapées des Laurentides a décerné au collège
son Coup de chapeau, un prix visant à reconnaître l’engagement auprès des
personnes handicapées.
Au printemps dernier, l’Académie Lafontaine s’est également vu décerner le prestigieux titre d’École associée de l’UNESCO en raison de ses valeurs et de ses actions
humanitaires en Haïti, au Burkina-Faso et en Inde. Enfin, Amnistie internationale
Canada a accordé le Prix de l’engagement militant 2013, catégorie Groupe du secondaire, aux élèves de la classe 890 de l’Académie Lafontaine en raison de leur
contribution exceptionnelle à la défense des droits de la personne. Félicitations !
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C’est signé au
Collège O’Sullivan
de Montréal !
En plus de voir le nombre de
postes à temps plein et à temps
partiel augmenter – donc moins
d’enseignantes et d’enseignants
payés au taux des personnes
chargées de cours –, le personnel
enseignant obtient enfin 100 %
du salaire du secteur public.
Soulignons également les améliorations importantes au chapitre
des droits parentaux !

Collège Notre-Dame-del’Assomption de Nicolet

UNE ENTENTE
A ÉTÉ CONCLUE !
Bien que ce collège voie sa clientèle diminuer, plusieurs gains de nature normative
ont été obtenus au cours de la négociation
entourant le renouvellement de la convention collective. Mentionnons notamment :
la reconnaissance de la présence d’élèves
à risque et handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage ainsi que la
création d’un comité permanent de travail
multidisciplinaire relatif à ces élèves ; une
bonification du congé sans traitement qui
permet maintenant de s’absenter une demiannée ; des gains notables pour les congés
de paternité et d’adoption. Enfin, il ne sera
plus nécessaire d’obtenir l’approbation de
la direction générale lors de l’acquisition
de la permanence au deuxième renouvellement de contrat à temps plein.
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Lac-Mégantic: la lumière se fait lentement
■ La SQ n’exclut pas

la négligence criminelle
■ La compagnie ferroviaire

a été avertie à temps des
difficultés rencontrées à
Nantes avant la catastrophe,
selon le BST
MARIE-ANDRÉE CHOUINARD

à Lac-Mégantic
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a double enquête menée autour de la tragédie
L
funeste de Lac-Mégantic progresse : sur le
front de l’accident ferroviaire, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a établi une chronologie et des premiers faits qui soulèvent de cruciales
questions de sécurité, pendant que la Sûreté du
Québec, qui a mis pied mardi dans le secteur le
plus touché par le déraillement explosif, n’écarte
pas la théorie de la négligence criminelle.
Les enquêteurs du BST avancent dans un chemin miné, mais la première phase de leur analyse,
dévoilée partiellement mardi à Lac-Mégantic,
montre une première contradiction troublante.
Contrairement à la première version des faits établie par les autorités de la Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) lundi, il y a bel et bien eu
un employé de la compagnie qui a été prévenu suffisamment tôt vendredi soir dernier, alors que le
train était arrêté à Nantes, mais en difficultés techniques. Le président de la compagnie mère de
Chicago, Rail World, Ed Burkhardt, a d’ailleurs
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Conseillère et conseiller d’orientation

UN RÔLE CENTRAL

dans la réussite éducative
« Madame, je ne sais pas quoi faire dans la vie ! » est un cri de
désespoir qu’Hélène Trudeau, conseillère d’orientation au cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu, a entendu maintes fois au cours de sa
carrière. « Pour faire un choix éclairé, il faut une certaine dose
de maturité ainsi qu'une volonté à s’engager dans une démarche
d’orientation. Cela prend également de la disponibilité d’esprit,
car l’indécision, la peur de se tromper, les fausses croyances, ou
l’anxiété peuvent paralyser. Une partie de notre rôle consiste donc
à faire diminuer la tension de la personne qui consulte afin de lui
permettre de faire un choix qui soit en accord avec ses intérêts,
ses talents, ses aptitudes et sa personnalité. Il faut aussi dédramatiser le choix de carrière, tout en faisant preuve d’empathie et
en se mettant au diapason de l'étudiante ou de l'étudiant qui est
devant nous afin de l’aider à mettre des mots sur ses attentes »,
explique-t-elle.

François Beauregard
Collaboration spéciale

Pour bien des jeunes, le choix d’une orientation
présente la plus importante décision qu’ils aient
jamais eu à prendre. Pour certains, ce choix est
simple ; pour d’autres, il sera bien plus compliqué.
D’ailleurs, les chiffres sont éloquents ! Ils révèlent
l’ampleur des besoins en orientation. En effet, plus
du tiers des étudiantes et étudiants changeront de
programme au cours de leurs études collégiales. Une
donnée qui témoigne de cette période d’incertitude
caractéristique de la vie des jeunes adultes…

Claude Lévesque, conseiller d’orientation au cégep de Sorel-Tracy
depuis cinq ans, abonde dans le même sens : « Mon rôle ne
consiste pas à prendre la décision pour eux, mais bien à mettre
à leur disposition les outils qui leur permettront de faire des choix
éclairés en fonction de leurs aspirations et de leurs talents. Il
arrive que les jeunes, ou encore leurs parents, expriment des
attentes irréalistes. Or, ce n’est pas tout le monde qui peut entreprendre des études dans des domaines fortement contingentés. Il
faut parfois les ramener à plus de réalisme, en faisant preuve de
franchise et de doigté », estime-t-il.

PHOTOS FRANÇOIS BEAUREGARD

« Madame, je ne sais pas
quoi faire dans la vie ! »

Hélène Trudeau
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Alors que plusieurs s’inquiètent des coûts engendrés par les
nombreux changements de programme, Claude Lévesque ne s’en
formalise pas trop : « Il est vrai que, pour les jeunes de milieux
défavorisés, une réorientation est plus contraignante en raison
des coûts qui y sont associés, mais s’ils ne faisaient pas cette
exploration au cégep, ils la feraient à l’université, et les coûts
personnels et sociaux seraient alors bien plus élevés. » À cet âge,
on peut se demander s’il n’est pas normal de vivre une certaine
période d’incertitude. « Il ne faut pas les stigmatiser pour cette
phase d’errance vocationnelle : la pression est déjà assez forte,
inutile d’en rajouter », affirme-t-il.
Les tests d’intérêts et d’aptitudes peuvent-ils aider les jeunes à
trouver leur voie ? « On considère trop souvent les conseillères et
conseillers d’orientation comme de simples administrateurs de
tests », se désole Hélène Trudeau, qui est aussi présidente de
l’Association des C.O. du collégial (ACOC). « Notre rôle est bien
plus complexe. Personnellement, j’utilise peu de tests. La plupart
du temps, grâce à une fiche de renseignements que les jeunes
remplissent avant le rendez-vous et à mon expérience, j'ai déjà

« Notre rôle, c’est
d’aider les
jeunes à trouver
un sens à leur
projet d’études. »

une bonne idée des besoins de la personne qui est devant moi.
Les tests sont des outils qui peuvent être utiles. Toutefois, réduire
la démarche d’orientation à cette seule pratique relève du cliché et
est extrêmement réducteur du rôle de notre profession, qui consiste
à évaluer le fonctionnement de la personne et à l'aider à clarifier son
identité pour qu’elle puisse s’orienter. »
Tout comme sa consœur, Claude Lévesque n’utilise pas souvent les
tests. « On perçoit trop fréquemment le conseiller d’orientation comme
un agent extérieur à la réussite, déplore-t-il. Or, quand les jeunes
décrochent, c’est souvent qu’ils n’ont pas encore trouvé leur voie, et
notre rôle à nous, c’est justement de les aider à trouver un sens à
leur projet d’études. De ce point de vue, le rôle des conseillères et
conseillers d’orientation est central dans la réussite éducative. »

Tout-le-monde !, se désole Bernard
Bérubé, président de la Fédération
Claude Lévesque
du personnel professionnel des
collèges (FPPC-CSQ). Pourtant,
leur apport auprès des jeunes est fondamental. Quant à leur
expertise en santé mentale, elle est souvent très utile dans
leurs interventions. »
Toutefois, les compressions des dernières années, conjuguées
aux contraintes administratives qui prévalent dans certains établissements, ne sont pas sans effet sur le temps qu’ils peuvent
consacrer aux consultations. Dans certains cégeps, les listes
d’attente s’allongent. « Trop souvent, les conseillères et conseillers
d’orientation se retrouvent coincés entre leur volonté de bien faire
les choses et le temps dont ils disposent. Malgré ce contexte
difficile, les jeunes peuvent compter sur leur professionnalisme et
leur engagement indéfectible pour donner du sens à la carrière,
au travail ainsi qu’à leur cheminement académique », conclut-il.

« Malheureusement, leur travail n'est pas suffisamment reconnu,
même au sein des cégeps. Alors imaginez monsieur et madame

Et au secondaire ?
En aidant les élèves à se trouver un but à atteindre,
les conseillères et les conseillers en orientation qui
travaillent dans les écoles secondaires et les centres
favorisent la persévérance scolaire. Comment y
parviennent-ils ? Quels sont leurs défis ? Pour en savoir
plus, regardez la vidéo portant sur ces intervenantes
et intervenants, qui a été réalisée dans le cadre de la
campagne Pour changer le monde de la Fédération
des professionnelles et professionnels de l’éducation
du Québec (FPPE-CSQ) : bit.ly/c-orientation
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Personnel de soutien de l’enseignement supérieur

Anne Dionne relève
LE DÉFI de la présidence
Gabriel Danis
Conseiller CSQ, enseignement supérieur

L’implication syndicale de Anne Dionne ne date pas d’hier. Embauchée au début des années 1990 comme technicienne de
laboratoire au Département de génie mécanique de l’École polytechnique, des démêlés avec sa patronne de l’époque l’amènent
à consulter son syndicat, soit l’Association du personnel de
l’École polytechnique (APLEP-CSQ).
De fil en aiguille, elle s’intéresse aux affaires syndicales et s’implique à titre de déléguée pendant une dizaine d’années. Par la suite,
elle cumule des postes au Comité exécutif de l’APLEP-CSQ, tout
en siégeant en tant que déléguée aux instances de la Fédération.
Depuis 2009, elle est vice-présidente aux affaires financières à la
FPSES-CSQ.
« Bien que ma décision de me présenter à la présidence était mûrie
depuis un certain temps, l’importance des responsabilités peut
engendrer sa part de doutes ! Ceci dit, la qualité et le dévouement
de notre équipe me rassurent énormément », confie-t-elle.
Celle qui devient la première présidente de la Fédération à être issue
du réseau universitaire pourra compter sur l'appui de deux proches
collaborateurs du collégial. Alain Sauvageau, vice-président aux
affaires administratives, compte près d’une dizaine d’années
d’implication syndicale. Quant à Johanne Ferland, vice-présidente
aux affaires financières, elle a plus de 20 ans d'expérience syndicale. Elle a aussi participé activement aux quatre dernières
négociations nationales.

De nombreux défis à venir
La gestion des conditions de travail et des relations professionnelles du personnel de la Fédération s’avère un premier défi
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Anne Dionne a plongé, en juin dernier, dans un
nouveau défi. Elle a pris le flambeau de Marie
Racine, qui tirait alors sa révérence, après plus
de dix ans à la présidence de la Fédération du
personnel de soutien de l'enseignement supérieur
(FPSES-CSQ), pour profiter d’une retraite bien
méritée. Rencontre avec une femme solidaire et
combative qui amorce son premier mandat à titre
de présidente avec une vision claire et une
grande détermination.
qu’on n’associe pas spontanément avec le boulot de leader
syndical. « Du jour au lendemain, je deviens à la fois présidente
d’une fédération syndicale et patronne. Ça peut être déstabilisant
par moments ! »
La source première de l'implication de Anne Dionne a toujours
été – et demeure – la valorisation du travail du personnel de soutien et l’amélioration de ses conditions de travail. « On assiste à
une transformation de la gestion dans plusieurs milieux de travail.
De plus en plus autoritaire, celle-ci encourage la précarisation,
tout en multipliant les pressions pour obtenir un meilleur rendement. La reconnaissance du travail effectué par les différents
personnels de soutien est quant à elle anémique. Il faut contrecarrer cette fâcheuse tendance », affirme-t-elle.
Les exemples issus des milieux sont là pour le prouver. On
constate, en effet, une augmentation du recours au personnel
occasionnel pour répondre à des besoins qui sont non seulement
réguliers, mais récurrents. « Et que dire de l’utilisation du travail à
forfait alors que la main-d’œuvre est disponible à l’interne. Cette
situation occasionne, à terme, une perte de savoir-faire et un
glissement en matière de contrôle des coûts. On peut s’interroger
sur ce recours rapide – et coûteux – aux ressources externes
avant même que soient envisagées des solutions internes, de
concert avec le syndicat. »
Ces préoccupations risquent fort de faire partie des prochaines
négociations. À ce sujet, la Fédération entame une tournée de
consultation auprès de ses syndicats. « Nos demandes de
négociation doivent être le reflet le plus fidèle des préoccupations de nos membres », conclut-elle.

Les déléguées et
délégués des syndicats
de la Fédération ont
eu à se prononcer sur
les grandes orientations de la FEC-CSQ
pour les trois
prochaines années.

XXee Congrès de la Fédération
des enseignantes
et enseignants de cégep

RENFORCER LE RÉSEAU
COLLÉGIAL !
Pierre Avignon
Conseiller FEC-CSQ

Au cours de l’année 2013-2014, plusieurs évènements
permettront d’ailleurs de mettre en œuvre cette solidarité.
Tout d’abord, le Comité interministériel sur l’avenir des soins
infirmiers devrait faire connaître sa position prochainement à
savoir si le diplôme d’études collégiales (DEC) doit demeurer la porte d’entrée de la profession. Un enjeu de la plus
grande importance pour la pleine reconnaissance de la formation technique dans les collèges. Ensuite, Guy Demers,
qui coordonne les travaux du chantier
post-sommet sur l’offre de formation au
collégial, déposera un rapport préliminaire
au mois de décembre. La question des
cégeps en région sera sans doute au
cœur de ce dernier. Enfin, l’année 2014
marquera le début de la préparation de la
prochaine ronde de négociations pour les
cégeps et l’ensemble du secteur public.

PHOTOS GHISLAIN MAILLOUX

Réunis en Congrès à Rivière-du-Loup, du
11 au 13 juin dernier, les représentantes et
représentants des syndicats de la Fédération
des enseignantes et enseignants de cégep (FECCSQ) ont réitéré leur volonté d’assurer une plus
grande solidarité au sein du réseau collégial.
Les membres du Bureau exécutif de la FEC-CSQ élus lors du
XXe Congrès. De bas en haut et de gauche à droite : Pierre
Girouard, 1er vice-président, Mario Beauchemin, président,
Sébastien Paradis, 4e vice-président, Louise Noël,
e
3 vice-présidente, Louis-Philippe Paulet, trésorier et
Frances Dionne, 2e vice-présidente.

LE GUICHET UNIQUE
DES PLACES DISPONIBLES
EN SERVICES DE GARDE DANS
TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC
Inscrivez-vous et consultez la liste des places disponibles dans votre région au :

www.monmilieufamilial.org

Choisir un service de garde éducatif reconnu et subventionné à 7 $ en milieu familial, c’est offrir à son enfant :

Plusieurs nouveaux élus
Deux nouveaux membres ont été élus au
Bureau exécutif soit Sébastien Paradis et
Louise Noël. Notons également l’arrivée
de deux nouvelles personnes, Éric Denis,
représentant de la Fédération au Comité
consultatif sur la tâche et Lucie Piché,
coordonnatrice du Comité consultatif sur
la condition des femmes. Ils proviennent
respectivement des cégeps de Matane et de
Sainte-Foy. Bienvenue à eux tous et toutes
pour un prochain triennat qui ne manquera
pas de défis !

• des éducatrices qualiﬁées et outillées pour donner une qualité d’intervention ;
• des activités éducatives répondant au programme éducatif ;
• un milieu multiâge (de 0 à 5 ans) en groupe restreint ;
• un milieu familial sécuritaire ;
• des menus diversiﬁés et ﬁdèles au Guide alimentaire canadien, etc.
Les responsables d’un service de garde se conforment aux règles gouvernementales préétablies (www.mfa.gouv.qc.ca).
Elles accompagnent vos enfants dans leur développement et leur socialisation, vers une rentrée scolaire réussie.

NOUS AVONS L’AVENIR DE VOS ENFANTS À CŒUR !
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Le financement à l’activité des hôpitaux

Unemenace à la prise en
charge globale des patients ?

effets pervers sur le plan clinique étant trop nombreux.

Lise Goulet
Conseillère CSQ en santé et
services sociaux

Un survol
des enjeux

Depuis quelques années, la
performance des établissements
de santé est sous haute surveillance. Le mode de financement
des centres hospitaliers est
même remis en question. Bien
qu’une grande majorité d’acteurs
s’entende sur la nécessité
d’améliorer leur budgétisation
et leur efficience, tous ne
s’entendent pas sur les moyens
d’y parvenir.
Selon l’ancien ministre des Finances du
Québec, Raymond Bachand, une réforme
globale du système de financement actuel
est nécessaire. Lors de son dernier budget, en mars 2012, il a mandaté un
groupe d’experts chargé d’évaluer les
différents modèles de financement à
l’activité, tant pour les établissements de
santé que pour les médecins. Le rapport
d’analyse est attendu d’ici la fin de
l’année 2013.

Qu’est-ce que le
financement à l’activité ?
Il s’agit d’un mode de financement par
lequel les hôpitaux recevraient un montant
déterminé pour chaque activité réalisée,
comme l’accouchement ou le remplacement d’une hanche. Les sommes versées
pourraient correspondre soit au prix
1
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Lors de l’événement Discutons financement à l’activité !,
organisé par le Groupe Espace
Santé1 le 13 mai dernier, deux
conférencières ont partagé des
points de vue fort différents.
PHOTOS FRANÇOIS BEAUREGARD

D’abord, Wendy Thomson, directrice et professeure à l’École
de service social de l’Université
McGill et présidente du Groupe
d’experts sur le financement à
l’activité, a rappelé le mandat
du groupe qu’elle préside : formuler des recommandations
pragmatiques sur la façon
d’implanter le financement à
l’activité. La question ne semble donc pas porter sur la
nécessité d’effectuer ou non
des changements, mais plutôt sur la
façon d’y parvenir. Mme Thompson
précise que le comité de travail porte
désormais le titre de Groupe d’experts
pour un financement axé sur le patient.
S’agit-il d’une stratégie visant une plus
grande acceptabilité sociale ? Qui peut
être contre un système axé sur les
besoins des individus ?

moyen de l’intervention, soit au prix des
meilleures pratiques reconnues, c’est-àdire le plus bas. Avec une telle approche,
fini le budget global dont disposent les
hôpitaux pour répondre aux multiples
besoins de la population.
Pour les tenants de cette approche, le
financement à l’activité améliorerait significativement le rendement de nos hôpitaux
grâce aux incitatifs financiers. Si certains
y voient la « porte de salut » pour sauver
notre système de santé, d’autres affirment
que ce mode de financement introduira
une vision mercantile des soins et contribuera à la création d’un marché pour les
services hospitaliers. Certains pays ayant
expérimenté ce mode de financement le
remettent aujourd’hui en question, les

La nouvelle approche permettrait d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la sécurité
des services de santé. À l’instar de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Wendy Thomson affirme qu’il est
nécessaire de réformer le financement
des organisations afin de réduire les

Le Groupe Espace Santé a pour objectif de favoriser le développement d’une conscience politique chez les acteurs du réseau de la santé,
par le transfert des connaissances et la mise en commun des expériences de chacun. www.espacesante.ca.
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iniquités en santé et d’assurer une plus
grande transparence ainsi qu’une
meilleure performance des systèmes de
santé. Selon elle, les recherches seraient
sans équivoque : le financement à l’activité permettrait de réduire les inégalités
liées au temps d’attente et d’assurer un
meilleur contrôle financier, une plus
grande imputabilité, donc un meilleur
rendement des sommes investies.

ralentissement observé est
plutôt le fait des multiples
compressions budgétaires
imposées depuis plusieurs
années.

« L’argent est un outil puissant de
changement; toutefois, ce n’est pas
suffisant », affirme-t-elle. D’autres
leviers doivent être mis en place, tels
que des systèmes d’information bien
implantés, pour permettre la rétroaction
et l’étude des trajectoires de soins, la
disponibilité d’un personnel formé et
outillé adéquatement, l’existence de normes de qualité et d’indicateurs viables.

Beaucoup de questions
demeurent sans réponse,
notamment celle sur la fixation
des coûts. Par exemple, le
remplacement d’une hanche
chez un athlète présentant un
faible risque de complication
aurait-il la même valeur
qu’une intervention réalisée
chez une personne âgée cardiaque, donc à risque plus
élevé ? Comment seraient
évalués et facturés les cas de
complications ou de comorbidité ? Pour faire des économies, n’y a-t-il pas danger que
les hôpitaux gèrent en fonction
des cas payants ou des budgets disponibles ? Qu’ils autorisent plus tôt le congé des
patients plus malades et qu’ils
facturent de nouveau lors d’une réadmission en raison de complications ?

Elle conclut : « Beaucoup reste à faire
[…], mais on ne peut pas attendre que
tout soit prêt avant d’agir ! » Étrangement,
elle n’a pas expliqué en quoi il était
urgent d’agir, ni comment le financement
à l’activité permettrait concrètement d’atteindre les objectifs.
Quant à Saïdeh Khadir, urgentologue à
l’Hôpital Saint-Luc du CHUM et administratrice auprès du groupe Médecins québécois pour le régime public, elle est
explicite : « Aucune recherche ne prouve
l’efficience du financement à l’activité. Au
contraire, plusieurs études démontrent la
diminution de la qualité des soins et la
hausse des coûts financiers associés à
ce mode de financement. » Elle invite à
la plus grande prudence avant de modifier
le financement du système de santé et
suggère au comité d’experts d’attendre
les résultats d’une méta-analyse – plus
de 16 000 articles scientifiques – dont
les conclusions sont attendues d’ici la fin
de l’année 2013.
Pour Saïdeh Khadir, affirmer qu’un incitatif
financier permettrait d’augmenter le volume d’activités dans les hôpitaux, c’est
laisser sous-entendre que le personnel
contribue au ralentissement et qu’il y a
suffisamment d’effectifs pour répondre à
une hausse éventuelle des services. Or, le

De nombreux
enjeux sur
le plan clinique

La prestation de soins complexes se
prête mal au financement à l’activité,
car, pour le paiement à l’acte, il faut
codifier les interventions, donc établir
des normes. Or, plusieurs activités peuvent difficilement être codifiées. Saïdeh
Khadir prend pour exemple l’accouchement, qui peut durer de 30 minutes à
72 heures et peut présenter une multitude de situations cliniques.
La prestation excessive de services
insuffisamment justifiés sur le plan clinique, mais plus profitable financièrement, un phénomène de surtraitement
observé en Norvège, constitue un autre
problème préoccupant.
Si certains administrateurs voient dans le
financement à l’activité une occasion

d’équilibrer leur budget en encaissant la
différence entre le montant prédéterminé
et le coût réel de la prestation, d’autres y
associent des risques de nivellement par
le bas de la qualité des soins ainsi qu’une
hausse éventuelle des coûts de planification et de gestion.
Plus globalement, Saïdeh Khadir craint
l’érosion d’une pratique médicale qui
valorisait jusqu’à maintenant la prise en
charge globale des patients, car la fragmentation des soins favorise la compétition plus que la collaboration dans la
recherche de solutions. Plutôt qu’une
vaste réforme du financement comportant de multiples risques de dérive, elle
recommande l’optimisation des divers
processus de soins, l’implantation graduelle de changements déjà éprouvés et
un contrôle accru des dépenses de santé
dans le secteur privé.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

L’assurance autonomie

Un nouveau modèle de
soins pour relever de
Lise Goulet
Conseillère CSQ en santé et services sociaux

GRANDS DÉFIS

En rendant public son Livre blanc sur la création d’une assurance
autonomie, le 30 mai dernier, le ministre de la Santé et des Services
sociaux, Réjean Hébert, a invité la société québécoise à prendre le
virage des soins à domicile. L’objectif ? Permettre aux personnes qui
le souhaitent de pouvoir vieillir chez elles et de recevoir des services
adaptés à leurs besoins, là où elles ont fait le choix de vivre. Une
réforme ambitieuse qui suscite encore bien des questions !
Gériatre réputé, le ministre Hébert a une
vision très claire des changements qu’il
faut apporter pour combler la demande
croissante de soins continus et de longue
durée. Selon lui, le modèle « hospitalocentrique » n’est plus approprié. Centré
sur le lieu de résidence, son nouveau
modèle de soins implique des modifications importantes dans l’organisation et
la prestation des services. Et les défis
sont nombreux...
En plus de poursuivre l’intégration des
services de santé, amorcée depuis plusieurs années, le ministre désire régler
les difficultés de coordination liées à la
confusion dans le partage des responsabilités et, surtout, corriger les problèmes
d’accessibilité et les diverses situations
d’iniquités qui en découlent. Il reconnaît
que l’accès aux services est souvent
difficile et instable, que leur intensité
est variable et qu’il existe, d’une région
à l’autre, des écarts significatifs dans les
pratiques tarifaires.

Un modèle intéressant
Outre l’amélioration de la prestation des
services pour le maintien de l’autonomie,
la nouvelle approche vise aussi une
utilisation plus « rationnelle » et plus
« judicieuse » des services sociosanitaires. Parmi les éléments présentés dans
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le Livre blanc, mentionnons l’évaluation
standardisée des besoins, une condition
essentielle pour accéder à la gamme de
services de longue durée. Utilisé déjà
largement dans le réseau de la santé et
des services sociaux, l’outil d’évaluation
multiclientèle, qui comporte un système
de mesure de l’autonomie fonctionnelle
(SMAF), permet de bien connaître la
situation globale d’une personne et de
ses proches.

Le SMAF évalue 29 éléments, répartis en
5 catégories d’activités de la vie courante :
les activités de la vie quotidienne (p. ex.
se nourrir, se laver, etc.), la mobilité, la
communication, les fonctions mentales et
les activités de la vie domestique (p. ex.
entretenir la maison, faire les repas, les
courses, la lessive, etc.). Les personnes
ainsi évaluées sont regroupées en fonction
de quatorze profils Iso-SMAF, selon l’intensité et le type de service requis pour le
maintien de leur autonomie.
Pour Lucie Fournier, conseillère au programme de Soutien à l’autonomie des
personnes âgées de l’Agence de la santé
et des services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, l’utilisation du
SMAF est très positive en matière d’équité
et d’accessibilité aux divers services et
aux soins de santé : « Le profil Iso-SMAF
permet d’avoir un portrait de l’autonomie

Le maintien de l’autonomie,
mais pourquoi et pour qui ?
Le Québec connaît un vieillissement de sa population très important. En 2031, une
personne sur quatre aura plus de 65 ans2. Bien que l’espérance de vie ne cesse de
progresser, soit 79,8 ans chez les hommes et 83,8 ans chez les femmes (2012), le
nombre d’années pendant lesquelles une personne peut s’attendre à vivre en parfaite
santé3 est, en moyenne, de 9 années inférieures. Selon l’Institut de la statistique du
Québec, le vieillissement de la population et la recrudescence des facteurs de risque,
tels que l’obésité et la sédentarité, feront croître le fardeau des maladies chroniques
et l’utilisation des services de santé.
Toutefois, ce « fardeau » n’est pas attribuable qu’aux personnes âgées. Pensons au
diabète, par exemple. Près de la moitié des gens qui en souffrent aujourd’hui ont
moins de 65 ans. En 2020, ils seront plus de 830 000 au Québec, soit une augmentation de près de 50 % en 10 ans4. Par ailleurs, plus de 700 000 personnes de 15 ans
et plus vivant à domicile ont une incapacité modérée ou grave, nécessitant des soins
et des services professionnels. Autant de personnes dont la prise en charge
représente un défi important pour le système de santé et pour la société.

1

CENTRE D’EXPERTISE EN SANTÉ DE SHERBROOKE (2013). Les profils
Iso-SMAF.

3

QUÉBEC, MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
Statistique de santé et de bien-être selon les sexes.

2

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2009). Perspectives démographiques du Québec des régions 2006 - 2056.

4

DIABÈTE QUÉBEC, et ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABÈTE (2011).
L’heure de la remise en question : Le diabète au Québec.
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fonctionnelle de la personne à partir d’un outil validé. Toutefois,
dans chaque situation, le jugement clinique des professionnels
doit être exercé puisque d’autres précisions contenues dans
l’évaluation sont à considérer pour appuyer les décisions d’offre
de services adaptée aux besoins réels de chaque personne. »
L’élaboration d’un plan de services, qui rend compte des besoins de la personne et de ses proches, constitue un autre élément
du Livre blanc. Il précise les services requis en fonction des
ressources personnelles disponibles. Tous les besoins ne sont

donc pas automatiquement comblés. Une allocation de soutien à
l’autonomie, sous forme d’heures de services ou d’une allocation
financière pour l’achat de services, permet de mettre en œuvre le
plan, qui comporte également une liste des prestataires habilités à
fournir les services. Utilisé pour guider la prescription de services
cliniques et la gestion des ressources, ce plan aide les gestionnaires de cas à établir des modes d’allocations plus équitables et
il s’avère un instrument de gestion puissant1.
Premiers artisans de l’accessibilité en matière d’assurance
autonomie, les centres de santé et de services sociaux auront la
responsabilité d’encadrer et de veiller à la qualité de l’évaluation
des besoins ainsi que d’élaborer les plans de services. Ils
assumeront aussi un rôle central dans l’organisation, la prestation
et l’évaluation de la qualité des soins et des services fournis.

PHOTO FRANÇOIS BEAUREGARD

« Les défis qui s’annoncent sont importants, lance Claire Montour,
présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ).
Le travail en équipes multidisciplinaires est essentiel pour la
recherche et la mise en œuvre de solutions efficaces. Plusieurs
milieux l’ont déjà compris. Il faut encourager et surtout soutenir
les initiatives qui mettent à contribution l’expertise du personnel
infirmier. Si les problèmes sont collectifs, les solutions doivent
l’être également ! »

Des préoccupations et des questions
en suspens
La CSQ accueille favorablement l'esprit et les objectifs du Livre
blanc sur la création d’une assurance autonomie. Elle reconnaît que
certaines transformations du système de santé sont nécessaires
pour répondre aux problèmes et aux défis liés au vieillissement de
la population ainsi qu’à la perte d’autonomie.
Elle demeure toutefois soucieuse de s’assurer que les services et
les soins de santé publics seront réellement accessibles, équitables
et de qualité, partout au Québec. Pour notre Centrale, l’assurance
autonomie ne doit pas avoir pour objectif, avoué ou non, de réduire
l’offre de services et de soins de santé publics.
Lors des consultations qui seront menées à l’automne prochain,
la CSQ se prononcera sur les questions qui la préoccupent,
notamment la création et le financement d’une caisse autonomie
réservée, ainsi que le rôle et les responsabilités des professionnelles
et professionnels de la santé.

Claire Montour

PHOTO JACQUES NADEAU

Réjean Hébert
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ÉCONOMIE

Les enjeux de la

fiscalité au Québec

Alors que le discours courant consiste à dénigrer les impôts, à se
plaindre de leur lourdeur et à condamner leurs prétendus effets
Économistes CSQ
négatifs sur l’économie, il apparaît audacieux que la CSQ prenne
leur défense sur toutes les tribunes. Pourtant, devant la quête acharnée du « déficit zéro » et les compressions qu’elle impose, cette position devient nécessaire...
Pierre-Antoine Harvey et
Érik Bouchard-Boulianne

Depuis l’atteinte de l’équilibre budgétaire en 1998-1999, les différents gouvernements ont consacré les éventuels surplus budgétaires à la réduction du fardeau fiscal. Les réformes successives
ont eu pour effet de réduire les revenus de l'État québécois. Selon
diverses estimations, le manque à gagner représenterait annuellement entre trois et six milliards. Le ralentissement économique,
une répercussion de la crise financière de 2009, ne constitue
donc pas l’unique cause des tensions budgétaires.
Les différentes baisses d’impôt ont eu des conséquences particulières en matière d’équité. Les réductions du nombre de paliers
d’imposition et l’augmentation des seuils de ceux-ci ont favorisé
les plus riches. Par ailleurs, la bonification des crédits d’impôt
remboursables liés à la garde d’enfants et l’instauration de la
prime au travail ont profité aux parents ainsi qu’aux plus bas
salariés. Au final, ce sont les contribuables de la classe moyenne
qui ont bénéficié le moins de ces baisses d’impôt.
Du côté de la contribution des entreprises, l’élimination de la taxe
sur le capital, qui rapportait plus de 1,5 milliard par année, n’a
pas été contrebalancée par les hausses modestes du taux général
d’imposition des profits, ni par la taxe compensatoire pour les
institutions financières.

La crainte d’un virage
vers les taxes et les tarifs
Depuis la mise en place du Plan de retour à l’équilibre budgétaire
en 2009, le gouvernement du Québec tente de compenser les effets
des baisses d’impôt en recourant à la taxe à la consommation,
à la taxe santé et aux augmentations de tarifs. Seule la réforme
récente du Parti québécois représente un retour, quoique incomplet, vers un impôt plus progressif.
Ce virage soulève de grandes inquiétudes, puisqu’il réduit l’équité
de notre régime fiscal. En effet, contrairement à l’impôt, dont les
taux croissent à mesure que les revenus augmentent (de 16 % à
25,75 %), les taxes et les tarifs s’appliquent de manière uniforme.
Il est certain que les exemptions de taxe sur les produits de première nécessité (nourriture, couches, etc.), ainsi que les crédits
liés à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente
du Québec (TVQ) allègent le fardeau des plus pauvres. Par contre, comme on le remarque au graphique 1, cet effet s’estompe
lorsque le niveau de revenu s’approche de celui de la classe

moyenne (92 673 $ pour un couple en emploi). Enfin, comme
les plus riches ne consomment pas l’ensemble de leurs revenus
(ils en épargnent une part), ils sont moins lourdement affectés
par les taxes à la consommation.

Graphique 1 : Part du revenu brut consacrée
à l'ensemble des taxes, nette des crédits
remboursables, pour un couple avec deux
enfants, selon le niveau de revenus 2013
(en pourcentage)
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36 040 $

61 164 $

92 673 $ 153 838 $ 278 020 $ 463 367 $

Source : Canadian Tax and Credit Simulator, Kevin Milligan,
Université de Colombie-Britannique.
Calculs des auteurs.

Solutions pour renforcer
la progressivité de la fiscalité
Puisque la classe moyenne est celle qui a le moins bénéficié
des baisses d’impôt des deux dernières décennies, les futures
réformes ne doivent pas la pénaliser davantage. En ce sens, le
virage annoncé vers les taxes et les tarifs est inquiétant. Il faudra
sans doute revenir vers l’impôt sur le revenu, qui est l’instrument
redistributif de prédilection. Sinon, la façon de taxer les contribuables devra être transformée, afin de ne pas pénaliser la
classe moyenne. Des options, comme les taxes sur les produits
de luxe ou la bonification des crédits de la TPS et de la TVQ,
devront être envisagées. À quand un grand débat public sur la
fiscalité au Québec ?

Pour plus de renseignements : csq.qc.net/dossiers/pour-une-fiscalite-equitable.html
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6%

Marie-Josée Rousse
Conseillère EVB-CSQ

Des conférences
et des ateliers pour
tous les goûts !

Le grand rassemblement des 20 ans du mouvement EVB-CSQ, qui a eu
lieu les 15 et 16 mai derniers, a connu un franc succès, attirant quelque
1 200 personnes issues des quatre coins de la province ! Notre Centrale
est très fière du chemin parcouru par ce mouvement qui s’est enraciné,
au fil du temps, dans plus de 1 400 établissements.
PHOTOS MARTINE LAPOINTE, ÉMILIE ROBITAILLE, GUILLAUME SIMARD ET FRANCIS GAGNON

Jeunes et adultes ont pu assister et participer à plusieurs
conférences portant sur les changements climatiques, la
gestion des matières résiduelles, la coopération internationale, le pacifisme, la démocratie, les droits de la
personne, etc., conçues afin de susciter l’intérêt et la
participation des jeunes.

La grande exposition !
Trente-et-un organismes partenaires
et une quinzaine d’établissements
EVB-CSQ ont présenté et expliqué,
avec ardeur, conviction et fierté,
leurs projets, leurs œuvres, leurs
réalisations.

Des Papillons d’or pour souligner
des contributions exceptionnelles

Des personnalités rayonnantes
au Cercle Monique-Fitz-Back

Les Papillons d’or ont été décernés, cette année, à la Fédération
du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), au Campus des
Îles-de-la-Madeleine de L’Étang-du-Nord, un établissement
EVB-CSQ, ainsi qu’à Oxfam-Québec, partenaire du mouvement
depuis sa création.

Le Cercle Monique-Fitz-Back a
accueilli cette année deux personnalités qui contribuent, par leur travail,
au rayonnement du mouvement et
des valeurs des EVB-CSQ : Martine
Chatelain, enseignante à l’école des
Bourlingueurs et présidente de la
coalition Eau Secours !, et Camil
Bouchard, psychologue, ancien
député et président d’honneur du
20e anniversaire du mouvement.

Marche et
papillon
Une marche festive et
colorée s’est terminée par
la réalisation d’un magnifique et gigantesque
papillon humain, symbole d’un mouvement
prêt à prendre son envol
pour un autre 20 ans !

Une nouvelle trousse pédagogique
pour le secondaire !

Vous aussi vous pouvez faire partie
du mouvement EVB-CSQ

Saviez-vous qu’une nouvelle trousse pédagogique EVB-CSQ sera
lancée cet automne ? Intitulée Forêts du monde, cette trousse permettra aux élèves du secondaire de découvrir le rôle de la forêt ainsi
que son importance pour l’avenir de la planète. Pour en savoir plus,
visitez le site evb.csq.qc.net !

Le mouvement EVB-CSQ vous plaît ? Votre établissement
réalise des actions pour l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie ? Vous aimeriez qu’il obtienne le
statut EVB-CSQ ? Rien n’est plus facile ! Pour obtenir tous
les détails, visitez sans tarder notre site Web !
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FEMMES

États généraux de l’action et de l’analyse féministes

Pour qu’une nouvelle société soit possible
Saviez-vous que près de 800 femmes, de partout au Québec, sont attendues en novembre prochain au Forum des États généraux de l’action et
Responsable du Comité de la condition
des femme
de l’analyse féministes ? L'événement d'envergure, auquel la CSQ est
associée, clôturera les deux dernières années de réflexions et d'actions du mouvement féministe québécois.
Ce rendez-vous permettra aux participantes de réfléchir et d'échanger sur divers enjeux sociaux ainsi que
de se doter de priorités d'action pour les années à venir.
Diane Courchesne

Parmi les thèmes abordés, mentionnons l’organisation
du travail, le système économique, l’accès aux soins
de santé, l’égalité entre les sexes, les façons de contrer
la violence, la revalorisation du féminisme, la création
d’espaces d’échanges féministes, les réalités des peuples autochtones et les lacunes de l’histoire à réparer.
Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'événement.
Vous y trouverez les rapports des tables de travail, les
propositions qui seront au cœur des discussions et
plus encore !
Vous souhaitez prendre part à ce grand rassemblement ?
Et bien ! il est encore temps de vous y inscrire ! Visitez
sans tarder le site etatsgenerauxdufeminisme.ca. Le
Forum aura lieu à l’Université du Québec à Montréal, du
14 au 17 novembre 2013.

Quand
le langage
devient
égalitaire
Hélène Sylvain
Membre du Syndicat des professionnelles
et professionnels de l'éducation de
Laurentides-Lanaudière et du Comité de
la condition des femmes CSQ

Le langage n’est pas neutre. Il reflète les
structures et les rapports de force d’une
société. Or, au Québec, l’égalité entre les
femmes et les hommes est une valeur
importante. Comment pouvons-nous
transposer cette valeur dans nos communications de manière à en arriver au langage égalitaire ? La rédaction épicène en
est un outil important. Dans ma dernière
chronique, l’un des deux procédés de la
rédaction épicène, soit la formulation
neutre, a été traité. Abordons maintenant
la féminisation syntaxique.
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Celle-ci est composée principalement du doublet, de la reprise par les pronoms ainsi que
des accords et des noms de forme simple et composée. Voyons surtout les trois premiers,
à l’aide de quelques exemples.
a) le doublet est constitué de la forme masculine et de la forme féminine d’un mot :
le conseiller et la conseillère, le candidat et la candidate, ceux et celles, chacun et
chacune, il ou elle…
on peut ne pas répéter un nom lorsque celui-ci est épicène (c'est-à-dire qu'il s'emploie
aussi bien au féminin qu'au masculin)
i. une élève ou un élève se présente / une ou un élève se présente
ii. nous devons payer un notaire ou une notaire / nous devons payer un ou une notaire.
b) la reprise par les pronoms (selon la règle du masculin pluriel) :
Les animatrices et les animateurs sont actifs. Ils proposent plusieurs activités.
Le personnel (nom épicène) est convoqué. Ils et elles proposent des sujets.
c) les accords (selon la règle du masculin pluriel, mais aussi surtout selon la règle de proximité qui propose de placer le nom masculin plus près de l’adjectif pour éviter la discordance
de genre entre un nom féminin et un adjectif masculin contigus) :
l’étudiante ou l’étudiant sont inscrits à ce cours
i. éviter : l’étudiant ou l’étudiante sont inscrits
les directrices et les directeurs peuvent être présents
i. éviter : les directeurs et les directrices peuvent être présents
les représentantes et représentants syndicaux
i. éviter : les représentants et représentantes syndicaux
Pour en savoir davantage, consultez l’ouvrage suivant : Avoir bon genre à l’écrit : guide
de rédaction épicène, Vachon-L’Heureux, P., Guénette, L., Les Publications du Québec,
Office de la langue française, 2006.

S O L I D A R I T É I N T E R N AT I O N A L E

Regard solidaire
d’une enseignante d’ici
en Colombie
Catherine Gauthier
Rédactrice en chef

Aéroport Montréal-Trudeau : un
petit groupe attend son vol pour
la Colombie. Ces personnes
issues de diverses organisations
syndicales s’apprêtent à fouler
le sol d’un pays où les droits de
l’homme sont régulièrement
bafoués… Parmi eux, Isabelle
Veilleux, une enseignante passionnée, engagée et militante,
qui plonge dans cette aventure
avec une énergie débordante et
une profonde humanité.
Dès son arrivée, la délégation canadienne
du Centre international de solidarité ouvrière (CISO), dont elle fait partie, s’active.
En quinze jours, son groupe parcourra
des kilomètres, en compagnie des membres du Projet Accompagnement Solidarité
Colombie (PASC) et de l’École Nationale
Syndicale1, pour aller à la rencontre de
plusieurs syndicats de différents secteurs.
Leurs objectifs ? Observer les impacts sur
la population de l’accord de libre-échange
(ALE) entre le Canada et la Colombie,
partager des expériences et réfléchir aux
multiples façons d’agir, ensemble, pour
améliorer les conditions de vie et de travail
en Colombie et au Québec.
En traversant les départements du Caldas
et du Boyaca, Isabelle Veilleux et ses
collègues ont constaté à quel point la
population souffre de l’exploitation des
richesses naturelles par certaines multinationales étrangères. « Ces entreprises n’ont

Isabelle Veilleux
pratiquement aucun compte à rendre au
gouvernement. Pire, elles peuvent le poursuivre s’il freine leurs activités. On peut
donc imaginer à quel point il est difficile
pour les travailleuses et les travailleurs
d’exiger des sanctions pour les multinationales qui violent les lois du travail et
détruisent l’environnement. Il faut comprendre que ces gens ne sont pas contre
l’exploitation, ils désirent simplement faire
respecter leurs droits », explique-t-elle.
« De passage à l’ambassade du Canada
à Bogota, nous avons abordé les questions liées à l’environnement, aux droits
des travailleurs et aux droits de l’homme.
Depuis la ratification de l’ALE, le Canada
n’accueille plus les réfugiées et réfugiés
politiques colombiens, prétextant que ce
pays a fait de grands progrès à ce chapitre, ce qui était d’ailleurs un préalable
à l’entente. Dans les faits, a-t-on vraiment fouillé la question ? », questionne
Isabelle Veilleux.
Encore aujourd’hui, les syndicalistes sont
couramment victimes de meurtre. Et le
personnel enseignant est l’une des principales cibles. Comment expliquer une telle
violence ? Selon elle, les enseignantes et
les enseignants sont des moteurs de
changement, ce qui est très dérangeant...

Par ailleurs, au cours des
dernières années, la
Colombie a été victime de
réformes régressives très
importantes, en santé et en
éducation, qui ont contribué
à accroître grandement les
inégalités sociales. « À
Medellin, nous avons pris
part à une manifestation de
médecins et d’infirmières
dénonçant la privatisation et
la sous-traitance, et réclamant un système de santé
public, juste et équitable.
Bien que cette manifestation était légale,
ils étaient là, dans la rue, solidaires,
malgré les risques de représailles liés à
leur activité syndicale. »
Pour elle, il ne fait aucun doute : créer et
maintenir des liens solides entre les syndicats d’ici et d’ailleurs, c’est essentiel.
« Nous leur donnons de l’espoir... Et leurs
combats nous rappellent combien nous
devons demeurer alertes, car nos gains,
acquis au fil des ans, sont fragiles et peuvent un jour nous être subitement retirés.
Je crois aussi que les luttes passées constituent notre héritage. Elles doivent être une
source d’inspiration qui nourrit notre action
syndicale afin que nous puissions maintenir et améliorer nos conditions de travail.
Nous avons le devoir de nous mobiliser
pour faire progresser notre société ! »
conclut-elle avec détermination.
Isabelle Veilleux est membre du Syndicat de
l’enseignement de la Chaudière, responsable
locale du Comité des jeunes et membre du
réseau des jeunes de la CSQ à l’échelle
nationale. Elle était de passage en Colombie
du 12 au 24 mai 2013.
1

L’École Nationale Syndicale est un
centre de recherche au service du
mouvement syndical colombien.
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LIVRES

Les grosses bêtes
de Tatsu
Nagata
Seuil jeunesse
Ce livre charmant et rigolo renferme une foule
de renseignements sur le lion, le loup, le
requin, l’ours, le crocodile, le gorille et la
baleine ! L’auteur et scientifique, Tatsu Nagata,
transmet, au fil des pages, son amour des
animaux avec simplicité et finesse. Pour les
enfants de 5 ans et plus.

Sur le bout de la langue

Négation n’est
pas d’accord
Éditions d’art Le Sabord
Cinquième livre d’une savoureuse
série sur les curiosités de la langue
française, Négation n’est pas d’accord vulgarise avec humour ce
procédé narratif. Au fil de ses livres,
l’auteur François Desaulniers fait
découvrir, aux enfants de 6 à
10 ans, les petits monstres qui
envahissent notre langage de tous
les jours.

Il y a un monstre
à côté
Éditions Frimousse
Un petit garçon entend un drôle
de bruit… Mais qu’est-ce que ça
peut bien être ? Il est convaincu
qu’il s’agit d’un affreux monstre
poilu et baveux… Bravant sa
peur, il part à l’aventure… Sa
découverte sera plutôt étonnante !
Une belle histoire qui plaira aux
enfants de 2 ans et plus.

La démocratie
des crédules
Presses Universitaires de France
Serions-nous tous des dupes ? Le sociologue
Gérald Bronner fouille une question fort intéressante : comment expliquer que des faits imaginaires, inventés ou mensongers réussissent à
s’emparer de l’espace public, à faire croire n’importe quoi, et même
à influencer des décisions politiques ? Si l’auteur se penche sur les
médias, le Web, les croyances et l’information, il évite les théories
de la conspiration et les mythes. Selon lui, cette situation s’expliquerait plutôt par les technologies de l’information, le fonctionnement
de notre cerveau et la nature même de la démocratie.

L’égalité, c’est mieux
Éditions Écosociété
Les épidémiologistes Kate Pickett et Richard
Wilkinson font la démonstration que la répartition de la richesse est le principal déterminant
de la bonne santé des populations et que la
lutte aux inégalités profite à l’ensemble de la
société. Au cours de leur recherche, ils ont
mesuré et comparé plusieurs sociétés à l’aide
d’une série d’indicateurs, soit la réussite scolaire, la maladie mentale (incluant la dépendance à la drogue et à l’alcool), l’obésité,
l’espérance de vie, la mortalité infantile, la
maternité précoce, les homicides, le taux d’incarcération, l’égalité des chances, la mobilité sociale et le niveau de
confiance entre les individus.

Une éducation bien
secondaire
Essai Libre
Diane Boudreau, a enseigné le français
au secondaire pendant plusieurs années et, en 2012, elle a démissionné.
Dans cet ouvrage, elle présente les
constats qu’elle a faits de l’école
québécoise et soulève plusieurs
enjeux importants : décrochage,
intimidation, violence, faiblesses du
système, faillite sociale. Pour elle, il
ne fait aucun doute : l’éducation
n’est pas une priorité au Québec.

Adieu mon beau chalet
Boréal junior
Arthur découvre que ses grands-parents s’apprêtent à vendre leur chalet. Une catastrophe ! Il s’agit
de son chalet, son lac, sa forêt magique… Dans ce roman jeunesse, destiné aux enfants de 9 à
12 ans, Louise Turcot aborde avec sensibilité la difficile acceptation de la séparation.
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fondsftq.com

LA CSQ, FIÈRE
PARTENAIRE
DU FONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ !
Pour plus d’information sur le protocole
CSQ - Fonds, communiquez avec le ou la
responsable local(e) (RL) dans votre milieu
de travail, votre syndicat local ou avec
Langis Beaulieu, coordonnateur – CSQ
au 1 800 361-5017.

csq.qc.net

350, place Royale
Vieux-Montréal
514 872-9127
pacmusee.qc.ca

Des activités d'exploration à ne pas manquer
à Pointe-à-Callière

