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Le 16 février 2015 
 
 
Monsieur Richard Lambert 
Directeur adjoint, service des ressources humaines 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
1100 boulevard de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec)  H4L 4V1 
 
 
OBJET : Retour de consultation sur la Politique de gestion du capital humain, la 

Politique d’accès à l’égalité à l’emploi et la Politique de dotation 
 
 
Monsieur,  
 
La présente fait suite à la demande de commentaires que vous nous avez adressée à la 
mi-janvier à propos des politiques mentionnées en rubrique. D’entrée de jeu, précisons 
que l’avis qui vous est acheminé aujourd’hui est le fruit d’un travail collectif impliquant 
trois accréditations syndicales, à savoir le SEOM, le SEPB et le SPPOM. En effet, 
devant l’ampleur des impacts que les politiques soumises à la consultation pourraient 
engendrer pour l’ensemble du personnel, il nous a semblé opportun de vous faire part 
de nos préoccupations communes. Nous espérons ainsi recentrer le débat autour de 
commentaires et de propositions porteuses de sens et rassembleuses de notre point de 
vue. 
 
Nous sommes forcés de vous exprimer notre profond malaise par rapport à ce que ces 
trois politiques proposent. Loin de nous est l’intention de commenter finement 
l’ensemble des documents. Nous nous en tiendrons à des commentaires généraux 
s’appliquant à toutes les politiques, en tenant pour acquis que les corrélations pourront 
être établies aux endroits appropriés dans les textes. 
 
 
L’approche managériale : un principe incompatible avec la mission de l’école 
publique 
 
Certains d’entre nous ont déjà eu l’occasion de vous exprimer notre rejet total des 
valeurs que sous-tend la gestion axée sur les résultats. Nous travaillons dans un milieu 
d’éducation et poursuivons la triple mission de socialiser, instruire et qualifier les élèves. 
Comment ce travail profondément humain, dépendant d’une multitude de facteurs, 
pourrait-il obéir à une simple logique comptable, selon laquelle tout est évalué à l’aulne 
de résultats chiffrés ou du nombre de diplômes obtenus? 
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Les établissements scolaires dans lesquels les membres que nous représentons 
travaillent ne sont pas des chaînes de montage. Il en va de même des centres 
administratifs. Le personnel est appelé à traiter avec une diversité d’êtres humains, à 
répondre à des besoins qui fluctuent selon de nombreuses variables. Chaque tâche ne 
peut être décortiquée, chiffrée, mesurée. La valeur du travail accompli ne se limite pas 
aux coûts épargnés, aux nombres d’heures effectuées, aux résultats des élèves ou à 
tout autre paramètre comptable. 
 
Le choix des mots utilisés est d’ailleurs fort parlant. Les trois politiques proposées 
adoptent le langage propre des gestionnaires. Ainsi, l’environnement organisationnel 
tend à mieux « encadrer, superviser, diriger, évaluer, gérer » les performances des 
divers personnels. Or, une commission scolaire, et a fortiori un établissement 
d’enseignement, ne sont pas des entreprises. Quelle place pourrions-nous accorder à 
l’initiative, la réflexion critique, l’autonomie, la motivation intrinsèque, l’accompagnement, 
le soutien, l’empathie, le plaisir d’apprendre, la réciprocité des échanges? Voilà pourtant 
des principes directeurs plus porteurs dans le projet de société que nous imaginons pour 
les élèves. 
 
De plus, de ressources humaines, nous sommes devenus du « capital humain ». En 
préambule, la Politique de gestion du capital humain indique que les employées et 
employés constituent des « actifs ». Or chacun le sait, un gestionnaire vise à 
rentabiliser ses investissements et à faire fructifier son capital et ses actifs. Quand cela 
n’est plus rentable, il les liquide, tout simplement. Les choix répondent à une logique 
mathématique dénudée de considérations humanistes. Un tel choix de vocabulaire 
s’avère extrêmement dévalorisant pour le personnel.   La politique précédente définissait 
pourtant les ressources humaines comme « la plus grande richesse », après les élèves. 
Nous nous expliquons mal la décision de changer un vocable qui était nettement moins 
réducteur à l’endroit des membres que nous représentons. 
 
 
Une gestion participative, vraiment? 
 
La précédente Politique de gestion des ressources humaines définissait déjà la gestion 
participative comme un fondement de la philosophie de gestion des ressources 
humaines.  Elle valorisait également le travail d’équipe et la participation. Si le passé est 
garant de l’avenir, force est de constater que les engagements de la CSMB à cet égard 
demeurent à l’état de vœux pieux dans nombre de situations. En effet, trop souvent, des 
membres nous rapportent que des décisions sont prises sans égard aux personnes 
concernées ou que les mécanismes de consultation n’ont pas été respectés. Les 
directions générales adjointes et les directions d’établissements décident souvent, au 
nom d’enjeux aussi déterminés par elles, des cibles à atteindre et les moyens pour y 
parvenir.  
 
En mai 2014, le SEOM déplorait que le projet de plan stratégique avait été élaboré 
uniquement par des gestionnaires et que les accréditations syndicales avaient été mises 
au jeu à la toute fin du processus, limitant d’autant notre pouvoir réel de participer aux 
décisions. Cette année, Madame Girard, directrice intérimaire du Service des 
ressources humaines, nous confirme que le projet soumis à des fins de consultation 
« fait suite à des échanges préalables avec un comité de travail constitué de 
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représentants des deux associations, l’ACEOM et l’AQCS »1.   Encore cette fois, les 
accréditations syndicales ont été exclues des discussions dès le début du processus. En 
fait, nous ignorions le travail de révision qui était en cours à la commission scolaire. 
Rajoutons à cela le court délai de consultation : quatre semaines limitent la réflexion et 
permettent peu d’allers-retours dans nos instances respectives. Il ne s’agit pas là, à 
notre avis, d’un exemple de communication optimale et de gestion participative.  
 
Par ailleurs, les propositions soumises cantonnent la communication «à la circulation de 
l’information» et à un « processus efficace de transmission de l’information ». À notre 
avis, la communication doit être envisagée dans une perspective beaucoup plus large. 
Communiquer suppose en effet un réel dialogue, la prise en compte de points de vue 
différents. Après tout, n’est-ce pas cela, « reconnaître la diversité »?  
 
En ce moment, bien que certains dirigeants de la CSMB aient tenté de nous rassurer en 
affirmant le contraire, nous sommes d’avis que la tendance est plutôt à une 
communication verticale de l’information (du haut vers le bas). Le projet qui nous est 
soumis ne mentionne-t-il pas que le personnel doit tenir compte des orientations et des 
attentes du gestionnaire et qu’il doit prendre « les moyens appropriés pour se 
conformer à celles-ci »? Une saine gestion participative impliquerait, selon nous, un 
dialogue fructueux et par conséquent des décisions rassembleuses, auxquelles le 
personnel n’aurait pas à se conformer, puisqu’il y adhérerait de plein gré.  
 
Nous souhaitons rappeler au lecteur que les accréditations syndicales ont à cœur le 
maintien de bonnes relations avec l’employeur et le succès des élèves. Nos 
interventions sont souvent préventives, cherchent à maintenir des conditions et un climat 
de travail sains tout en visant la résolution des problèmes d’application des différentes 
conventions collectives. Toutefois, nous peinons à obtenir l’information souhaitée auprès 
de nos différents vis-à-vis. De nombreux comités paritaires ne fonctionnent pas de 
manière optimale, et c’est souvent à nous d’amorcer les discussions. L’information nous 
parvient parfois au compte-gouttes ou nous est communiquée par les membres que 
nous représentons plutôt que par l’employeur. Nous sommes malheureusement trop 
souvent tenus à l’écart des décisions et des projets en cours dans les différents réseaux. 
 
Bref, nous continuons d’espérer une réelle gestion participative, tant au niveau de la 
commission scolaire que dans les différents établissements. 
 
 
Soutenir la motivation et l’engagement par l’autonomie 
 
Tout employeur souhaite avoir en son sein des employés engagés et motivés, qui ont à 
cœur le succès de l’organisation pour laquelle ils travaillent. Le personnel ne doit 
toutefois pas être considéré comme un client à « fidéliser ». Pour conserver du 
personnel motivé et soucieux de maintenir un haut degré de compétence, il faut savoir 
mettre à profit leur contribution, reconnaître leurs initiatives, être à l’écoute des besoins 
exprimés, miser sur leurs forces. Reconnaître leur expertise dans leur champ d’action et 
respecter leur autonomie professionnelle constituent autant de moyens à privilégier pour 
maintenir la motivation des divers personnels.   

                                                 
1
 Documents adoptés à la séance du Conseil des commissaires du 13 janvier 2015. 
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Or, pour ces derniers, « proposer » rime trop souvent avec « imposer ». Le leadership 
s’apparente à une gestion autoritaire dans bien des cas. Les politiques proposées 
maintiendront sans doute cette perception. Par exemple, la Politique de dotation prévoit 
que la CSMB élaborera des stratégies de gestion et de développement des « talents ». 
De son côté, la Politique de gestion du capital humain prévoit que le gestionnaire 
établira la contribution attendue de chacun, s’assurera du maintien des connaissances 
et du développement des compétences tout en supervisant le développement 
professionnel. Nous croyons fermement que ce n’est pas la façon d’amener les gens à 
adhérer aux valeurs de l’organisation.  
 
À l’occasion de la consultation sur le plan stratégique en mai 2014, le SEOM avait 
précisé que les enseignantes et enseignants refusaient de devenir de simples 
exécutants de pratiques jugées « probantes ». Aujourd’hui, c’est collectivement que 
nous affirmons que le choix des offres de formation doit relever des personnels 
concernés. Les membres que nous représentons réclament de pouvoir faire des choix et 
d’évoluer sans être constamment évalués, supervisés, encadrés. D’ailleurs, les 
mécanismes d’évaluation n’offrent aucune possibilité pour la personne évaluée d’en 
appeler du jugement posé sur son travail. Le syndicat ne peut intervenir que sur le 
processus. L’augmentation considérable des évaluations pour le personnel de soutien et 
enseignant, sans aucune possibilité de les discuter sincèrement, le prouve amplement.  
 
Nous demandons que plus d’importance soit accordée aux capacités des gens de 
réfléchir sur leurs propres pratiques et de faire des choix éclairés, tant au niveau des 
interventions à mener que des formations à suivre dans une perspective de 
développement professionnel.   
 
À ce sujet, les propositions patronales faites aux enseignantes et enseignants en 
décembre dernier dans le cadre de la négociation nationale sont de bien mauvais 
augure2. Ces propositions, lit-on dans le préambule du dépôt patronal sectoriel, reposent 
sur une vaste consultation de gestionnaires des commissions scolaires et 
d’établissements. Certaines de ces propositions visent précisément à réduire 
l’autonomie des enseignantes et enseignants quant au processus de formation continue, 
en précisant que les gestionnaires devraient jouer un rôle prépondérant quant au choix 
des lignes directrices et que la formation devrait tenir compte des besoins du milieu et 
de ceux des commissions scolaires! De plus, les gestionnaires souhaitent mieux 
encadrer le temps de présence à l’école. Élargir les droits de gérance, en augmentant 
notamment le temps de travail assigné, ne pourra que limiter l’autonomie professionnelle 
des enseignantes et enseignants. Est-ce vraiment ainsi que la commission scolaire 
souhaite devenir « un employeur de choix»? 
 
 
Accueil des stagiaires, recrutement, insertion professionnelle 
 
Les premières années de carrière doivent faire l’objet d’une attention particulière. Nous 

                                                 
2
 Le dépôt patronal intégral est disponible sur le site du Comité patronal de négociation pour les 

commissions scolaires francophones (CPNCF) sous l’onglet Dépôts patronaux: négociations 2015, ou en 
cliquant sur le lien suivant:  
http://cpn.gouv.qc.cq/fileadmin/documents/CPNCF/Depots_patronaux_2014/2014-12-
16_FAE_Depot_patronal_Final-E.pdf  
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reconnaissons d’ailleurs la qualité de certaines initiatives de la CSMB à cet égard, 
notamment avec le personnel enseignant ou certains professionnels des services 
complémentaires. Nous souhaitons que cela se poursuive et prenne de l’ampleur pour 
l’ensemble du personnel, selon les besoins propres à chaque corps d’emploi. 
 
De même, en matière de recrutement, nous reconnaissons l’intérêt pour la CSMB de 
privilégier les stagiaires et les diplômés de nos établissements d’enseignement. Nous 
aimerions tout de même rappeler aux gestionnaires qu’une personne apprenante n’est 
pas une salariée à proprement parler. À ce titre, elle devrait avoir le droit à l’erreur et ne 
pas voir ses possibilités d’embauche réduites à néant à la suite de difficultés 
rencontrées dans le cadre de sa formation. Nous avons notamment observé cette 
difficulté dans le cadre de l’ASEP en service de garde. 
 
Même si les visées de la CSMB s’avèrent louables en matière d’insertion 
professionnelle, il n’est pas toujours évident que toutes et tous disposent des 
informations générales et d’une description de tâche claire. Nous avons souvent eu 
l’occasion d’entendre des membres constater « qu’ils auraient aimé que l’employeur leur 
explique ceci ou cela bien avant » ou encore rapporter qu’ils ne disposent pas d’un 
exemplaire de leur convention collective, laquelle constitue pourtant les bases du contrat 
de travail. Certes, les intentions sont bien présentes, mais les moyens pour parvenir à 
mieux informer les personnels nouvellement embauchés demeurent à bonifier. 
 
 
Non à la multiplication des exigences particulières  
 
À plusieurs reprises dans les documents proposés, l’employeur fait référence à des 
« profils de compétence établis », aux  « qualifications », à des « exigences 
particulières ». Cela n’est probablement pas le fruit du hasard, puisque dans les 
propositions patronales faites aux enseignantes et enseignants, le Comité patronal de 
négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) mentionne son 
intention de réviser les critères de capacité et la notion d’exigences particulières afin 
d’assurer la qualité des services éducatifs3. 
 
Nous souhaitons exprimer nos craintes quant à une multiplication des critères ou des 
exigences particulières. La majorité des postes occupés par nos membres exigent une 
formation particulière et souvent des diplômes préuniversitaires ou universitaires. Les 
conventions collectives et les plans de classification déterminent ensuite à qui peut 
incomber tel ou tel type de tâche. Sans prêter de mauvaises intentions aux 
gestionnaires de la CSMB, nous nous opposerons aux ajouts d’exigences particulières 
qui auront pour effet de limiter la régularisation et la mobilité du personnel ou de 
«personnaliser » des postes en précisant tant d’exigences que seules quelques 
personnes choisies d’avance pourront obtenir les postes convoités. 
 
 
 
 
    
3 

http://cpn.gouv.qc.cq/fileadmin/documents/CPNCF/Depots_patronaux_2014/2014-12-  
16_FAE_Depot_patronal_Final-E.pdf 
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Qualité de vie et mieux-être au travail 
 
Pourquoi nous opposer à un tel objectif? Ici encore, les visées sont fort louables, mais le 
discours tarde à s’incarner dans les pratiques. 
 
En matière de qualité de vie, le CPNCF, après consultation de plusieurs gestionnaires et 
directions, propose aux enseignantes et enseignants de limiter la prise de congés, de 
limiter certaines modalités des droits parentaux, d’augmenter le nombre d’élèves par 
classe tout en retirant la pondération a priori pour certaines catégories d’élèves. En quoi 
cela va-t-il améliorer la conciliation travail-famille, la qualité de vie, le bien-être des 
employées et employés4? 
 
Pour ce qui est de la santé et sécurité au travail, nul besoin de revenir bien loin en 
arrière pour déplorer l’état de certains bâtiments et constater que beaucoup de chemin 
reste à parcourir pour prétendre être un employeur de choix… 
 
Les membres œuvrant dans les établissements sont des gens dévoués, qui compensent 
trop souvent les ratées du système, le manque de ressources, les bris d’équipement ou 
le non-remplacement du personnel administratif partant à la retraite et ce, au prix de leur 
propre santé, physique ou mentale. Depuis le début de l’hiver, élèves et membres du 
personnel ont dû travailler, souvent pendant plusieurs jours consécutifs, dans des locaux 
où la température n’était pas adéquate. Dans les dernières semaines, des travaux de 
rénovation ont été effectués pendant les heures de classe, exposant élèves et membres 
du personnel à du bruit excessif et de la poussière. 
 
Depuis des années, la commission scolaire se dit incapable de fournir aux accréditations 
syndicales des statistiques sur les accidents du travail, rendant difficiles des activités de 
prévention. Pourtant, les statistiques tenues en la matière depuis 3 ans par le SEPB 
montrent une augmentation des accidents du travail déclarés et des arrêts de travail dus 
à des lésions professionnelles.  
 
De même, l'absence d'une réelle gestion participative dont nous avons parlé 
précédemment est un facteur supplémentaire aggravant une situation déjà loin 
d’atteindre l'objectif portant sur la qualité de vie et le mieux-être au travail.  
 
 
Pour une redéfinition de certains rôles  
 
Il est curieux de constater qu’il revient seulement à l’employé d’endosser les valeurs 
véhiculées par la CSMB. Qui plus est, nous n’arrivons pas à comprendre comment on 
pourrait forcer une employée ou un employé à les endosser. Tout au plus, le personnel 
pourra les connaître, voire les respecter, mais il est difficile de forcer l’adhésion à des 
valeurs qui ne trouvent pas de résonnance en soi. Les valeurs que nous défendons sont 
l’aboutissement de nos expériences de vie, de l’éducation que nous avons reçue, des 
gens qui nous ont marqués.  
 
    
4 

http://cpn.gouv.qc.cq/fileadmin/documents/CPNCF/Depots_patronaux_2014/2014-12-  
16_FAE_Depot_patronal_Final-E.pdf 
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Dans un contexte de diversité qui semble pourtant si cher à la CSMB, nous sommes 
d’avis que les pensées divergentes ont leur place, pour autant qu’elles respectent les 
encadrements légaux et ne nuisent pas au climat de travail. 
 
Dans un autre ordre d’idées, nous trouvons risqué que ces mêmes employées et 
employés, dans le cadre de la Politique d’accès à l’égalité en emploi, aient à signaler 
toute situation apparente à toute forme de discrimination. D’abord parce que ce genre 
de conduite se déroule souvent derrière des portes closes, et ensuite parce que d’autres 
raisons sont souvent invoquées pour justifier des conduites apparemment 
discriminatoires. Nous redoutons l’établissement d’un climat de suspicion et de délation 
dans l’organisation et sommes d’avis qu’il ne revient pas aux membres des différents 
personnels de jouer ce rôle, particulièrement dans le cadre de la Politique d'accès à 
l'égalité en emploi, l'embauche et la gestion du personnel relevant essentiellement des 
gestionnaires. Nous croyons qu’il revient à la direction des ressources humaines de 
s’assurer que ses pratiques soient exemptes de discrimination et de mettre en place des 
moyens de contrôle et d’autorégulation. 
 
Quant au rôle des accréditations syndicales, nous considérons qu’il n’est pas de notre 
responsabilité, encore moins de notre devoir, de faire la diffusion des politiques de 
l’employeur. En effet, ce n’est pas à la commission scolaire de nous dicter, par ses 
politiques, le travail que nous devons accomplir auprès des membres que nous 
représentons. Cela est d’autant plus vrai que nous désapprouvons plusieurs éléments 
qui y sont écrits et que nous n’avons pas participé à l’élaboration initiale des documents. 
Par conséquent, nous demandons que cette responsabilité confiée aux accréditations 
syndicales soit retirée de toutes les politiques. 
 
 
Quels résultats peut-on attendre de ces politiques?  
 
La gestion axée sur les résultats étant en trame de fond du projet de la Politique de 
gestion du capital humain, il est pour le moins ironique et paradoxal de constater 
qu’aucun mécanisme d’évaluation ou de reddition de comptes n’ait été prévu pour la 
commission scolaire. 
 
D’ailleurs, a-t-on pris le temps d’évaluer les retombées des politiques précédentes? Par 
exemple, a-t-on atteint les cibles en matière d’accès à l’égalité à l’emploi? À quelles 
« vulnérabilités » les politiques révisées tentent-elles de répondre? Nous n’en savons 
rien. Il importe qu’un mécanisme d’évaluation des politiques soit mis en place afin 
d’évaluer le degré d’atteinte ou non des objectifs poursuivis. L’évaluation et la révision 
des politiques devraient figurer dans la liste des rôles et responsabilités attribuées à la 
direction générale ou à la direction des ressources humaines. 
 
À l’égard de l’évaluation que nous proposons, la Politique d’accès à l’égalité à l’emploi 
est particulièrement problématique. Nous constatons que, contrairement à la dernière 
version de cette politique, aucune mesure spécifique n’est expressément prévue. On 
réfère maintenant à un plan d’action à être défini par la direction générale, qui est par 
ailleurs imputable. Auprès de qui? Selon quels mécanismes d’évaluation? Ces 
démarches demeureront-elles entre la CSMB et la CDPJ ou la reddition de comptes se 
réalisera-t-elle de manière plus ouverte à d’autres paliers de l’organisation, le tout dans 
un souci de transparence?  
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Avant de terminer, nous aimerions porter votre attention sur quelques coquilles ayant 
retenu notre attention. En page 4 de la Politique de gestion du capital humain, il faudrait 
ajouter le mot « de » au début des quatre premiers énoncés du chapitre 2, un « d’ » au 
début du 5e énoncé, et un « de » au début du dernier énoncé. Le préambule de la 
Politique de dotation comporte une autre coquille. Ainsi, « Pour se faire », devrait se lire 
« Pour ce faire ».  
 
En conclusion, vous comprendrez que nous n’approuverons aucunement les trois 
politiques soumises à la consultation si celles-ci devaient demeurer telles quelles. Les 
artisanes et artisans du système public d’éducation méritent mieux.  
 
Néanmoins, nous demeurons disponibles pour échanger plus amplement avec vous. 
Vous pouvez compter sur notre collaboration pour ouvrir un dialogue qui, nous 
l’espérons, s’avérera fructueux. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 

 

 

 

 
Manon Cholette Diane Jacques 
Présidente du SEPB Présidente du SPPOM 
 

 

 

 

 

 
Luc Jacob  
Président du SEOM  
 
 

c. c. Mme Line Girard, directrice par intérim, Service des ressources humaines, CSMB 

 Mme Diane Lamarche-Venne, présidente du Conseil des commissaires 

 M. Luc Landreville, Conseil des commissaires – Outremont/Mont-Royal 

 Mme Christian Desjardins, Conseil des commissaires – Saint-Laurent-Est 

 Mme Abi Koné, Conseil des commissaires – Saint-Laurent-Ouest 

 Mme Louise Leroux, Conseil des commissaires – Pierrefonds-Roxboro-Est/ 

Sainte-Geneviève-Est 

 M. Denis Brousseau, Conseil des commissaires – Dollard-Des Ormeaux/ 
Pointe-Claire-Nord/Pierrefonds-Roxboro-Sud 

 Mme Suzanne Marceau, Conseil des commissaires – Pierrefonds- 

Roxboro-Ouest/L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève-Ouest 

 Mme Sonia Gagné-Lalonde, Conseil des commissaires – Sainte-Anne-de-

Bellevue/Baie D’Urfé/Beaconsfield/Kirkland 

 M. Claude Cuillerier, Conseil des commissaires – Dorval et L’Île-Dorval/ 
Pointe-Claire-Sud 
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 Mme Marie-Josée Boivin, Conseil des commissaires – Lachine-Centre et Ouest 

 Mme Sarita Benchimol, Conseil des commissaires – Hamstead/ 

Côte-Saint-Luc/Montréal-Ouest/Lachine-Est/LaSalle-Nord 

Mme Joanne Bonnici, Conseil des commissaires – LaSalle-Centre et Sud 

Mme Stefana Lamasanu, Conseil des commissaires – LaSalle-Est/Verdun-Sud 

Mme Caroline Varin, Conseil des commissaires – Verdun-Nord/Île-des-Soeurs 

 


