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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Par Pierre Gérin-Roze, président 

Les vacances d’été arrive à grand pas.  La belle tem-

pérature commence à poindre et nous en avons bien 

besoin.  Ce fut une autre année bien chargée en tra-

vail et en émotion. 

 

Nous avons (le comité de négociation du SEPB) si-

gné la convention collective avec le comité patronal 

de négociation des commissions scolaires anglopho-

nes (CPNCA).  Donc, la négociation de notre secteur 

anglophone est terminée. 

 

La négociation du secteur francophone (celle qui 

nous touche directement) tire à sa fin.  Nous en 

sommes à faire la relecture pour s’assurer que tou-

tes nos demandes de correction soient bel et bien 

apportées au texte de la nouvelle convention collecti-

ve.   

 

J’ai personnellement espoir que nous signerons cet-

te convention collective d’ici la fin de l’année scolai-

re, avant les vacances d’été. 

 

Je vous entends me de-

mander quand l’intégra-

tion des salaires se fera-

t-elle et quand recevrons

-nous notre rétroactivi-

té?  La loi prévoit qu’a-

près la signature de la 

convention collective par 

les parties, la commis-

sion scolaire à 45 jours 

pour intégrer les nou-

veaux salaires et 60 

jours pour nous payer 

notre rétroactivité.   

 

Votre comité exécutif syndical organisait une assem-

blée générale le 30 mai dernier.  Seulement 23 

membres se sont présentés à cette réunion dont 9 

membres du comité exécutif.  Je comprends que 

plusieurs d’entre nous ont une réalité de vie chargée 

et exigeante (conciliation vie personnelle et vie pro-

fessionnelles), mais ce forum se veut être un mo-

ment privilégié pour vous faire rapport des activités 

de la section locale pour l’année (comité des rela-

tions du travail, comité de griefs, comité de classifi-

cation).  C’est un moment privilégié d’échange entre 

les membres  du comité exécutif et vous, les mem-

bres, pour répondre à vos questions et vos interro-

gations. 

 

Vous pouvez consulter, en tout temps, les différents 

rapports des comités paritaires et syndicaux sur le 

site du syndicat au www.sepb.qc.ca à l’onglet « Nos 

sections locales » puis à celui de la « section locale 

579 ».  Si vous avez des questions et/ou des interro-

gations, vous pouvez nous appeler au bureau syndi-

cal du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. 

 

Notre plus belle force, 

c’est la solidarité!!  So-so-

so… 

 

Je vous souhaite les plus 

belles vacances reposan-

tes, ressourçantes, sans 

souci. 

 

Syndicalement vôtre, 

 

Pierre Gérin-Roze 

 

 

 

 

 

SO-SO-SO 
SOLIDARITÉ! 
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MOUVEMENT DE PERSONNEL 

Qu’est-ce que le mouvement de personnel?   

Le mouvement de personnel est une mécanique de 

déplacement du personnel lorsqu’il y a abolition de 

poste.  C’est également le moment vous permettant 

de changer de poste si le vôtre n’est pas aboli.  Ce 

dernier mouvement s’appelle une mutation puisque 

vous prenez un poste et vous en libérez un autre qui 

devient automatiquement disponible pour une autre 

personne. 

 

Il faut comprendre également que lors de la séance 

permettant le mouvement de personnel, aucun mou-

vement ne sera possible en mutation s’il n’y a aucu-

ne abolition de poste dans votre classe d’emploi.  En 

résumé, personne ne peut changer de chaise lors de 

cette séance de mouvement de personnel si tel est le 

cas.  Donc, si cette situation se produit et que vous 

vous êtes inscrits en mutation, vous devez attendre 

à la séance des postes résiduels afin de pouvoir 

exercer votre droit à la mutation dans votre classe 

d’emploi.         

 

Comment cette mécanique s’applique-t-elle?  

L’employeur a le droit, une seule fois par année, 

d’abolir des postes.  La mécanique revient à la fin de 

chaque année scolaire et coïncide avec l’année fis-

cale, pour les commissions scolaires, débutant le 

1er juillet et se termine le 30 juin.  Il est important 

de comprendre que cette mécanique se fait par clas-

se d’emploi, par ancienneté ainsi que par secteur 

d’activité.  Il existe trois secteurs, soit le secteur 

général, l’adaptation scolaire et les services de gar-

de.  Pour les deux pre-

miers secteurs, le mouve-

ment de personnel se fait 

au mois de juin tandis que 

pour les services de garde, le tout se déroule au 

mois d’août exception faite des techniciens et techni-

ciennes en service de garde (juin).   

Il y a également un rappel en service de garde qui se 

fait en fin d’année scolaire servant à faire un choix 

de postes pour l’année suivante par ancienneté dans 

chacun des services de garde de la CSMB.   

 

Lors de cette mécanique, nous retrouvons les per-

sonnes salariées régulières dont le poste est aboli 

ainsi que touts les personnes également salariées 

régulières de la même classe d’emploi qui se sont 

inscrites aux séances d’affectation-mutation pour 

exercer une mutation sur un poste, vacant, nouvelle-

ment créé ou libéré lors de la mécanique.  Le dérou-

lement est assez simple.  Toutes les personnes qui 

voient leur poste aboli doivent se présenter à cette 

séance et toutes les personnes détentrices d’un pos-

te régulier dans cette même classe d’emploi et qui 

se sont inscrites aux séances d’affectation-mutation. 

 

Chaque classe d’emploi qui est touchée par la méca-

nique du mouvement de personnel doit se présenter 

à l’heure prévue à l’horaire pour sa classe d’emploi.  

À votre arrivée à cette séance, vous devez inscrire 

votre présence et un représentant de l’employeur 

vous remettra toute la documentation nécessaire.  

Au début de la séance, l’employeur donne de l’infor-

mation sur le déroulement de la séance.  Le syndicat 

est également sur place avec l’employeur afin de 

s’assurer que tous les paramètres de la convention 

collective soient respectés et afin de pouvoir répon-

dre à vos questions au 

sujet de la mécanique du 

mouvement de personnel. 

 

Par Manon Cholette, vice-présidente 

 

 

POSTE 

ABOLI 

NOUVEAU 

POSTE 
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DOSSIER 

Plusieurs membres du SEPB-579 se voient mis à 

pied temporairement pendant la période estivale.  

Pour que le passage de l’année de travail à l’assu-

rance-emploi se fasse en douceur, nous avons pensé 

vous offrir un petit dossier sur l’assurance-emploi et 

des liens pratiques pour se préparer avant l’été. 

 

POINT DE DÉPART 

 

 

CONDITIONS À REMPLIR 

Afin d’avoir droit à une période de prestations d’as-

surance-emploi, le demandeur doit satisfaire trois 

conditions d’admissibilité: 

1. Avoir exercé un ou des emplois assurables ( si 

des cotisations d’assurance-chômage sont 

prélevées sur votre salaire, votre emploi est 

assurable); 

2. Avoir subi un arrêt de rémunération chez un 

employeur au cours de sa période de référen-

ce (être sans travail et sans rémunération 

pour une période de sept jours consécutifs 

chez un même employeur); 

3. Avoir accumulé le nombre d’heures de travail 

nécessaire pour se qualifier. 

 

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys fait 

parvenir, électroniquement, votre relevé de cessa-

tion d’emploi au bureau d’assurance-emploi de ser-

vice Canada.  Vous n’avez donc qu’à remplir votre 

demande  par  in t erne t  sur  l e  s i t e 

www.servicecanada.gc.ca en cliquant sur l’onglet de 

droite intitulé « Faites une demande de prestations 

d’assurance-emploi » ou au bureau d’assurance-

emploi où de l’aide est disponible sur place pour 

compléter le tout sans pépin.    

Vous avez 4 semaines pour déposer votre demande 

de prestations et ce, à partir de la semaine où vous 

avez cessé de travailler.  Sinon, tout le processus 

pourrait se voir retardé et votre demande pourrait 

même être refusée. 

 

LE DÉLAI DE CARENCE  

La période d’attente est d’une durée de 2 semaines 

pendant lesquelles vous devez répondre aux exigen-

ces de la Loi (Ex.:  être disponible pour travailler et 

à la recherche d’un emploi) mais qui ne sont pas 

payées.  Il existe également un délai administratif 

qui doit être pris en compte avant de recevoir vos 

premières prestations. 

 

LA RÈGLE DU 25% 

Vous pouvez gagner jusqu’à concurrence de 25% de 

votre taux de prestations (si votre taux de presta-

tions est de 200$ ou moins vous pouvez gagner jus-

qu’à 50$) sans que votre prestations ne soit rédui-

te.  L’excédent sera déduit de votre prestation.  Pour 

que la règle du 25% s’applique, vous devez travailler 

à temps partiel.  Si la Commission juge que vous 

faites une semaine entière de travail elle ne vous 

payera pas.  Règle générale, une semaine entière de 

travail équivaut à travailler 35 heures et plus. 

 

ASSURANCE-EMPLOI 

Par Karine Girard, directrice 
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Si vous avez l’intention de travailler durant le délai 

de carence, notez que la rège du 25% ne s’applique 

pas.  Durant cette période chaque dollar gagné sera 

coupé de vos prochaines prestations.   

 

La règle du 25% ne s’applique pas non plus pour les 

prestations de maladie et de maternité.  Toutefois, 

depuis le 31 décembre 2000, la règle du 25% s’ap-

plique pour les prestations parentales.  

 

DURÉE DES PRESTATIONS 

La durée normale d’une période de prestations est 

de 52 semaines.  Le nombre de semaines de presta-

tions qui vous seront payables, à l’intérieur du 52 

semaines, dépend à la fois du nombre d’heures 

d’emploi assurables dans votre période de référence 

et du taux de chômage régional lors de l’établisse-

ment de votre demande de prestations.   

 

LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Afin de démontrer que vous êtes disponible pour le 

travail, vous devez faire des recherches d’emploi.  

Pour vérifier votre disponibilité, la Commission peut 

demander à prendre connaissance de vos recher-

ches d’emploi.  Ainsi, il faut prendre note de toutes 

vos démarches en ce sens.  Pour démontrer que 

vous êtes actifs dans votre recherche de travail, il 

est préférable de faire des envois de lettres de de-

mande d’emploi, de curriculum vitae et des suivis 

téléphoniques.  Les visites chez les employeurs, la 

consultation des Guichets-Emploi et la vérifications 

des offres d’emploi dans les journaux et les sites 

internet sont d’autres moyens aussi efficaces.  Vous 

devez effectuer de trois à cinq démarches par semai-

ne. 

 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 

Il faut lire attentivement tous les documents relatifs 

à votre demande.   

 

Gardez toujours une photocopie de tous les docu-

ments que vous remettez à votre bureau de Service 

Canada. 

 

Respectez les délais.   
 

Conservez tous les documents que la Commission 

vous fait parvenir.   

 

N’hésitez pas à consulter le site internet de Mouve-

ment Action-Chômage de Montréal pour plus de ren-

seignements. 

 

Bonne démarche avec l’assurance emploi et bon été! 

 

 

 

 

 

Source: http://www.macmtl.qc.ca/pdf/

Conseils_pratiques_FR.pdf 

Vous pouvez consulter le site internet de Mouvement 

Action-Chômage.  Il est également possible de rece-

voir de l’information en accédant à la page Facebook 

du Comité Chômage de Montréal (CCM). 

Je vous souhaite de très belles vacances!   

Vivez le moment présent!   

Profitez-en pour vous ressourcer!   

Revenez-nous en pleine forme! 

 

Par Francine Demers, déléguée syndicale 

BON ÉTÉ! 
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Cette année, le thème de l’Assemblée générale était de « Bons emplois. Vie meil-

leure. Les SYNDICATS font la différence ! » Le président du CTC, Ken Georgetti, a 

mis les syndicats en garde contre le gouvernement majoritaire du Parti conser-

vateur. Selon lui, il n’hésitera pas à couper « dans les services publics ces pro-

chaines années pour financer encore plus des réductions d’impôts pour les en-

treprises » qui ne résulteront pas en la création d’emplois. Les syndicats doivent 

donc se mobiliser. Dans les prochaines années, nous devrons intercéder pour le 

maintien et le développement de programmes sociaux comme l’assurance-

maladie et le Régime de pensions du Canada. De plus, les syndicats devront es-

sayer de redorer leur image, trop souvent présenté négativement, faussement et 

injustement. Le confrère Georgetti a souligné l’importance d’utiliser en plus des 

médias traditionnels, les médias sociaux tels que Twitter, Facebook, messagerie 

texte et Internet pour montrer au public le vrai visage de l’action syndicale et 

son histoire. Durant le congrès, des panélistes sont venus débattre des enjeux 

syndicaux des prochaines années et plusieurs résolutions ont été prises pour 

mandater le CTC d’agir au cours des prochaines années sur les grands enjeux 

auxquels les syndicats devront faire face.  

Le SEPB-579 au Congrès du travail 
du Canada 

 
 

 

 

 

Une délégation du SEPB-579 a assisté à la 26e As-

semblée générale du Congrès du Travail du Canada 

(CTC) qui s’est déroulée du 9 au 13 mai dernier à 

Vancouver. L’Assemblée générale du CTC siège tous 

les trois (3) ans. Environ 2500 personnes y étaient 

présentes. Le CTC est une organisation nationale 

qui défend les intérêts et améliore la vie des Cana-

diennes et Canadiens qui travaillent pour un salaire 

afin de gagner leur vie. 

 

Cette organisation regroupe la plupart des syndi-

cats nationaux et internationaux au Canada, les dix 

fédérations du travail des provinces et des deux 

territoires et des douzaines de conseils du travail de 

district. Par leur entremise, le CTC représente plus 

de trois millions de syndiquées et syndiqués qui 

travaillent dans tous les postes imaginables d’un 

océan à l’autre.  

(Délégation du 579 : de gauche à droite, Marc-André Morin, v-

p., Marcel Lajoie, directeur, Pierre Gérin-Roze, président et 

Karine Girard, directrice.)  

 

(Ken Georgetti, président CTC)  

Lundi, le maire de Vancouver, Gregor Robertson (photo ci-contre), est venu souligner la 

contribution des syndicats au développement social. Il a remercié aussi le CTC d’avoir 

contribué à l'élection d'un gouvernement progressif dans cette ville. Jim Sinclair, prési-

dent de la Fédération du travail de la CB, a aussi souhaité la bienvenue aux déléguées 

et délégués à Vancouver et réitéré la nécessité que le mouvement syndical tienne les 

gouvernements et les entreprises responsables lorsqu'il s'agit de la santé et la sécurité 

des travailleurs et des travailleuses. Finalement, Charles Ferguson, réalisateur primé à 

la dernière soirée des Oscars pour le meilleur documentaire, est venu présenter son 

film Inside Job, qui raconte les causes qui ont mené à la crise financière mondiale de 

2::8. Il a spécifié que « la concentration de la richesse et du pouvoir politique parmi 

un nombre restreint de gens et la détresse sociale et éducative continuelle parmi tant 

d'autres, n'est pas de bon augure pour les Etats-Unis » et qu’il faut rester prudent pour 

ne pas revivre un scénario similaire et que les Canadiennes et les Canadiens doivent 

aussi s'inquiéter de ce genre d'événements.  

 

THÈMES 

LUNDI 

DÉLÉGATION 
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Jeudi, s’est tenu un panel ayant pour titre : « La solution est 

politique ». Le rôle politique des syndicats ne résume pas à s’im-

pliquer dans des campagnes électorales ou à discuter de nos 

opinions dans le quotidien. Il faut exercer des pressions politiques, faire du lobbysme au-

près des différentes instances politiques pour accroître nos possibilités de changement 

social. Les panélistes ont indiqué que les syndicats devaient multiplier les stratégies dans 

les prochaines années pour influencer les décideurs, notamment dans le dossier des Ré-

gimes de pensions du Canada, pour faire en sorte que les politiciens ne puissent ignorer le 

besoin réel des travailleuses et travailleurs. Participait à ce débat : Mike Harcourt, ex-

premier ministre de la Colombie-Britannique; Andrea Reimer, conseillère municipale à Van-

couver; Bill Tieleman, président de West Star Communications et Robin Sears, conseiller 

chez Navigator Ltd. et ancien directeur du NPD.  

Mardi, les délégués et les déléguées ont eu droit à un débat animé par Wendy Mesly du réseau 

de télévision CBC sur le déclin du contrat social dans l’Économie du Canada depuis la dernière 

Guerre mondiale et ce que cela représente pour l’action syndicale. Les panélistes ont souligné 

les efforts du travail des syndicats des dernières années pour lutter contre des enjeux tels le 

traitement des travailleurs étrangers et l’érosion du plein emploi. Les syndicats ont revendiqué 

une distribution de la richesse plus équitable. L’équité a aussi été un débat syndical depuis 

que les femmes ont joint la population active. Participait à ce débat : Armine Yalnizyan, écono-

miste progressiste réputée et auteur de The Growing Gap; Grace-Edward Galabuzi, un profes-

seur agrégé au département des sciences politiques et de l'administration publique à l'Univer-

sité Ryerson, Toronto, et il est aussi chercheur associé au centre pour la justice sociale de 

Toronto ; Pierre-Antoine Harvey, économiste qui complète un doctorat en relations industriel-

les au sein du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et travaille pour le 

CRIMT à l'Université de Montréal ; Jim Stanford, économiste au service du Syndicat de l'auto-

mobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada

(TCA-Canada) et chroniqueur dans le Globe and Mail.  

Finalement, Sharan Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale 

(CSI), est venue « aborder la question des emplois, du travail décent et de la protection so-

ciale ». Elle a également raconté le rôle joué par les syndicats en Tunisie, en Égypte et au Mo-

yen Orient pour renverser les régimes en place et l’implication qu’ils ont dans l’établissement 

des nouveaux gouvernements.  

MARDI 

(Pierre-Antoine Harvey,  
du CRIMT, UdM)  

(Wendy Mesly,  
journaliste à CBC)  

 
Mercredi, ce fut la visite de Jack Layton qui a 

retenu le plus l’attention des congressistes. Mais 

avant, nous avons eu droit à un autre panel sur 

« la majorité silencieuse : entamer la conversation ». Les syndicats ont 

grandement aidé socialement les travailleurs syndiqués et non syndiqués. 

Pourtant, on les pointe du doigt comme principale responsable de la 

crise économique tandis que les banques et les entreprises s’en tirent 

plus souvent indemne. Le débat a donc porté sur l’image que la droite a 

peint du syndicalisme et comment redorer notre histoire qui repose sur 

des valeurs progressives et collectives. Enfin, Jack Layton, chef du Nou-

veau Parti Démocratique (NPD) est venu remercier les syndicats pour 

leur soutien dans la dernière élection. Rappelons que le NPD, qui fêtait 

cette année son 50e anniversaire d’existence, a été fondé en 1961 par la Fédération du Commonwealth coopératif 

(FCC), devenu en 1955 le Parti social démocratique du Canada (PSDC), et du Congrès du travail du Canada (CTC).  

Jack Layton a parlé du lien solide unissant le NPD aux syndicats. Il a appelé à lutter contre les réductions d’effectifs, la 

sous-traitance et l’impartition proposés par le gouvernement Harper dans les services publics. Il a abordé également 

de la loi anti-briseur de grève qu’il veut remettre à l’ordre du jour et de sujets comme l’environnement, d’écono-

mie et de fiscalité pour les entreprises, d’une société plus équitable et des droits des Autochtones. Au 

terme de son discours, le nouveau chef du parti d’opposition à Ottawa a reçu plusieurs ovations de la part 

des congressistes présents.  En après-midi, Richard Trumka, président de la Fédération américaine du tra-

vail et Congrès des organisations industrielles (FAT-COI), est venu remercier les syndicats canadiens de 

leur solidarité. En 1993, Bill Clinton l’avait nommé pour siéger à la Commission bipartisane sur les pro-

grammes sociaux et la réforme fiscale. En 2009, le président Obama l’a nommé au conseil consultatif de 

la relance économique. Richard Trumka a entrepris de créer une économie qui n’abandonne aucun travail-

leur et une société qui récompense les efforts au travail. Il a consacré sa vie à lutter activement contre le 

racisme et les préjugés de toute forme qu’il rencontre. Il a été professeur d’économie, de changements 

sociaux et des droits des travailleurs à l’Université Cornell, l’Université de l’Illinois et d’autres.  

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

(Mike Harcourt, ex-premier  

ministre de la Colombie-

Britannique)  
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Vendredi, l'auteure et conférencière de renommée, Juliette Powell, nous a 

parlé de comment « utiliser les nouveaux médias et les médias sociaux 

pour la mobilisation entourant les idées, la communauté et le changement 

social ». Originaire de Montréal, elle a travaillé en tant que VJ pour Musi-

quePlus et MuchMusic pendant les années 1990. De plus, elle a été repor-

ter de CablePulse 24. Elle est l’auteure de 33 Million People in a Room: 

How to Create, Influence and Run a Successful Business with Social Net-
working (33 millions de personnes dans la pièce : comment créer, influen-

cer et diriger une entreprise prospère grâce au réseautage social). Juliet-

te Powel a donc expliquer aux syndicats la manière d’utiliser au mieux les 

nouveaux médias et les médias sociaux pour aider à recruter de nouveaux 

membres de syndicats, mener des campagnes de sensibilisation, obtenir 

l’appui du public pour les travailleurs et travailleuses lors de conflits de 

travail et lutter contre l’image négative des syndicats et des travailleurs et 

travailleuses.  

M. Georgetti, ainsi que les vice-présidentes exécutives du CTC Barbara Byers et Marie 

Clarke Walker, et le secrétaire-trésorier Hassan Yussuff ont tous été réélus par acclama-

tion par les délégués et déléguées à l'assemblée pour un autre mandat de trois ans. Le 

Congrès du travail du Canada a conclu avec succès sa 26e Assemblée générale. 

VENDREDI 

 

(Ken Georgetti)  (Barbara Byers)  (Marie Clarke Walker)  (Hassan Yussuff)  

ÉLECTIONS 

 

Par Marc-André Morin, vice-président 

RELATIONS DE TRAVAIL À LA CSMB 

Lors de mon dernier article du Kilikoi, je vous ai parlé de situations qui pouvaient être problé-

matiques dans vos milieux de travail et à qui vous devriez vous adresser si cela se produisaient.  

Aujourd’hui, j’aimerais clarifier certaines choses avec vous. 

 

Tout d’abord,  parlons un peu du droit de gérance de l’employeur.  Un patron a le droit de rencon-

trer ses employé-e-s et d’exercer son droit de gérance tant que cela n’est pas abusif.  Je m’explique, 

un supérieur immediate a le droit de vous rencontrer pour vous faire part de faits et commentaires 

en lien avec votre prestation au travail ou votre tâche.  Par contre, cela doit être fait de façon re-

spectueuse.  Une personne n’a pas le droit de crier après un employé ou de tenter de l’intimider 

sous prétexte qu’il est son patron.  Cela s’applique aussi entre collègues.  Si une telle situation se 

produit, il faut aviser le syndicat le plus rapidement possible et surtout, il faut mentionner à la personne que cette 

façon de faire est inacceptable et que vous ne tolèrerez pas un tel geste même si ce geste est fait par le supérieur.  Il 

n’y a aucune raison d’accepter de se laisser traiter de cette façon.  Le respect de l’autre est de mise en milieu de tra-

vail comme dans la société et cela ne doit pas être à sens unique.  Le respect doit être mutuel pour que cela fonc-

tionne.  C’est la base d’un climat de travail sain et d’échange constructive. 

 

D’ailleurs, le SEPB Québec s’est doté d’une politique contre le harcèlement psychologique que le SEPB-579 applique 

lorsqu’une plainte de harcèlement psychologique est déposée par un de nos membres auprès du syndicat.  Je vous 

invite à en prendre connaissance sur le site du SEPB-Québec: www.sepbquebec.qc.ca. 

 

De plus, l’employeur à une politique qui permet de porter plainte auprès de celui-ci contre toutes situations de har-

cèlement psychologique.  Je vous invite à en prendre connaissance sur le portail de la CSMB.  Plus nous sommes infor-

més de nos droits, plus nous serons en mesure d’identifier les situations inacceptables et cela nous donne des outils 

afin de vous aider à régler la situation. 

Par Manon Cholette, vice-présidente 

http://www.sepbquebec.qc.ca/
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Cette année, quelques demandes de classification 

ont été examinées par le comité paritaire de classifi-

cation. Près de  85% des demandes ont abouti à une 

classification supérieure. Le comité rappelle que 

l’exercice de classification n’est pas de regarder si 

telle employée ou tel employé mérite ou non d’être 

re-classifier, mais d’évaluer si oui ou non, les tâches 

de la personne s’apparentent en majorité (50% et 

plus) à une classe d’emploi supérieure. Une classifi-

cation supérieure se veut le reflet logique d’une 

complexité et d’une nature de tâches plus élevées 

dans le même genre d’emploi, par exemple du tra-

vail de bureau ou du travail en service direct à l’é-

lève. Une demande de classification d’un emploi ad-

ministratif vers un emploi de service direct à l’élève, 

ou vice-versa, ne relève pas du comité de classifica-

tion. Si vous croyez être dans une telle situation, 

veuillez vous adresser aux relations de travail de 

votre syndicat afin qu’il vous conseille et vous ac-

compagne dans votre démarche de reconnaissance. 

 

Pour les personnes qui pensent que les tâches 

qu’elles effectuent en majorité relèvent d’une classe 

d’emploi supérieure à celle pour laquelle elles sont 

rémunérées, nous vous invitons à écrire à Madame 

Geneviève Turcot, coordonnatrice aux ressources 

humaines, afin que cette dernière, au nom du 

comité paritaire, vous envoie un formulaire d’évalua-

tion de vos tâches à remplir pour que le comité 

puisse le traiter.  Vous pouvez appeler votre équipe 

syndicale pour les informer de la demarche. Nous 

espérons dans un avenir rapproché que ce formu-

laire puisse être disponible de façon électronique 

pour accélérer les demandes de classification.  

 

Par Marc-André Morin, vice-président 

RAPPORTS DES COMITÉS 

 

CLASSIFICATION 

 

Cette année, le comité de formation et de perfectionne-

ment a traité plusieurs dossiers. Au niveau des demandes 

de remboursements, nous avons constaté qu’une fois de 

plus les membres ont profité de la politique des frais de 

remboursement de formation et de perfectionnement pour 

participer à différents événements, notamment le Colloque 
à Bromont pour le personnel en service de garde et un 

autre pour le secrétariat. Nous avons vu cette année, du 

perfectionnement de groupe pour le personnel des tech-

niciennes et techniciens en éducation spécialisée s’organ-

iser à la commission scolaire. Puis, la commission a aussi 

mis de l’avant une autre cohorte dans le programme de 

relève pour les techniciennes et technicien en service de 

garde.  

 

Comme vous le savez sans doute, le comité a participé à 

l’organisation de la journée de perfectionnement le 1er 

avril dernier pour le personnel administratif et technique. 

Cette journée s’est déroulée au Golf Le Challenger à ville 

Saint-Laurent, dans la salle des Nations. Cette année, un 

peu plus de 140 participants ont eu droit à une prestation 

d’Andrée Jetté, Consultante et conférencière internation-

ale dans les milieux gouvernementaux, hospitaliers, uni-

versitaires ainsi que dans l'entreprise privée. Cette 

dernière est venue nous parler de l’équilibre entre la vie 

professionnelle et la vie personnelle.    

 

Formation  

et  

perfectionnement 
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Afin de trouver un certain plaisir à 

continuer vers l’avant au quotidien 

et à préserver cet équilibre si frag-

ile entre la vie professionnelle et la 

vie personnelle, Madame Jetté nous 

a fait part de plusieurs trucs et 

outils aidant à atténuer et gérer le 

niveau de stress occasionné par 

une telle activité.  Illustrant à 

merveille ses propos, Madame Jetté 

a répondu favorablement à l’at-

tente des participants. Plus de 

95% des participants se sont dits 

satisfaits de cette journée de per-

fectionnement. Le comité a pris note de vos commentaires 

et vous remercie d’avoir participé en si grand nombre. 

Cette journée de perfectionnement nous reviendra dans 

deux (2) ans, laissant place l’automne 

prochain, à la tenue du Colloque CSMB 

2011.  

 

Finalement, le comité de formation et de 

perfectionnement travaille présentement 

à réformer la politique de rembourse-

ment des frais de formation et de perfec-

tionnement, car la dernière version re-

monte à décembre 2002. Nous espérons 

que les modifications souhaitées soient 

acceptées de parts et d’autres afin que 

la nouvelle politique puisse entrer en 

vigueur à compter de septembre pro-

chain. Nous vous informerons en temps et lieu des dé-

nouements dans ce dossier. Le comité vous souhaite à 

toutes et à tous un bel été!  

Conférencière: Andrée Jetté 

 

 
Cette année, peu de 

griefs se sont 

retrouvés en audi-

tion. Cela s’ex-

plique en partie 

par les bonnes 

relations de travail 

que le syndicat 

entretien avec l’employeur depuis quelques années. Plus 

souvent qu’autrement, les bonnes informations et commu-

nications désamorcent les situations conflictuelles. Toute-

fois, lorsqu’un problème persiste, les relations de travail 

exercées entre syndicat et l’employeur  permettent de 

trouver un compromise, conclure une entente pour y 

remédier ou trouver une solution adéquate et satisfai-

sante. 

 

Bien entendu, on ne peut pas toujours s’entendre. C’est 

pourquoi le syndicat qui vous représente s’adresse à des 

tribunaux du travail, à la commission des lésions profes-

sionnelles, à la commission de santé et de sécurité au 

travail, etc. Cette année, nous vous avons représentés 

devant de telles instances pour des dossiers de santé et 

sécurité, de relations de travail et de classifications lor-

sque le dossier l’exigeait et que des dates d’audition 

étaient possibles. 

 

En effet, les arbitres étaient peu disponibles. Plusieurs 

des arbitres, désignés à la clause 9-2.02 de notre conven-

tion collective, ont dû prendre leur retraite au cours des  

derniers mois et n’ont pas été remplacés encore faute 

d’entente entre la partie syndicale négociante à l’échelle 

nationale, la Fédération et le Ministère. Ceux qui de-

meurent toujours actifs ont très peu de disponibilité. Étant 

donné la situation, il est primordial de privilégier les dos-

siers les plus urgents tel que ceux de congédiement.  

 

Lors du dernier décret, le gouvernement Charest imposait 

le principe « qui perd, paie » au niveau des frais d’arbi-

trage de griefs dans son décret des conditions de travail. 

Face à un engorgement bureaucratique dans l’administra-

tion, les auditions et la gestion du grand nombre de griefs 

logés au Québec à cette époque, Charest croyait que cette 

façon de procéder, la peur de perdre et d’assumer les 

frais relies à l’arbitrage,  allait faire diminuer le nombre 

de griefs déposés au Greffe des tribunaux d'arbitrage du 

secteur de l'éducation. Il prévoyait qu’il y aurait plus de 

disponibilités pour procéder devant les tribunaux et as-

surer une meilleure gestion dans ce dossier. Le phé-

nomène social des départs à la retraite et le vieillissement 

des travailleuses et travailleurs du Québec ont donc joué 

un rôle sur le ralentissement des procédures arbitraires 

des griefs dans le système de l’éducation ces dernières 

années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 17 novembre 2010, la répartition des 53 griefs actifs 

du 579 se lisait comme suit : 7,55% de griefs à retirer 

(réglés, caduques ou désistement) ; 20,75% de griefs sur 

la glace (en attente de règlement par entente) ; 28,30% de 

griefs de mesures disciplinaires (un avertissement ou une 

réprimande); 16,98% de griefs de mesures disciplinaires, 

(une suspension); 5,67% de griefs de classification; 

20,75% de griefs autres. Dans la parution du Kilikoi pré-

cédent, il vous a été mentionné que nous étions rendus à 

57 griefs actifs au 31 janvier 2011. Puis, au 28 mai 

2011, le nombre de griefs actifs (est compté ceux qui sont 

déposés auprès de l’employeur, mais pas encore enregis-

trés au Greffe) du 579 s’élève à 73 griefs. Toutefois, il 

faut comprendre que, de ce nombre, quelques griefs sont 

à retirer, car ils font l’objet d’un règlement entre les par-

ties ou d’un désistement de l’une d’elle. De plus, certains 

doivent également être retirés en raison du litige, qui est 

devenu caduque (Ex. : mesures disciplinaires). Vous con-

staterez l’évolution de la nature des griefs du 579 au 

cours de la dernière année scolaire dans le graphique 

suivant : 

 

GRIEFS 
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Quoique qu’il en soit, le nombre de griefs déposés cette année n’a pas connu d’augmentation significative grace, entre 

autres, aux relations de travail entre les parties. C’est une tendance que l’on observe un peu partout au Québec, tout 

secteur confondu, au cours des trente dernières années. Le signe le plus évident, est la réduction importante de con-

flits de travail (voir tableau ci-dessous). Alors que la moyenne annuelle des arrêts de travail (grèves, lock-out) pour la 

période de 1976-1980 atteignait le nombre de 343, ce dernier est descendu annuellement sous la barre des 120 ar-

rêts de travail au cours de la période 2001-2005.  
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GRIEFS, LA SUITE... 

Tableau – Conflits de travail au Qubec, 1966 à 2005 – Moyenne annuelle par période de cinq (5) ans 

Périodes Nombre Jours-personnes 

1966-1970 143,2 1 546 004 

1971-1975 260,8 2 430 440 

1976-1980 343,0 3 572 051 

1981-1985 297,6 1 541 356 

1986-1990 246,6 1 574 948 

1991-1995 145,2 481 200 

1996-2000 122,2 486 673 

2001-2005 119,6 909 672 

Source : Jalette, Bourque et Laroche (2008), Les relations du travail au Québec : évolution récente et perspectives 

Le nombre de conflits tend à diminuer.   Par contre, lorsque les conflits surviennent, ils sont généralement plus 

durs et plus long. Le Lock-out du Journal de Montréal fut un bel exemple ces dernières années. Certes, les relations 

de travail vont bien généralement à Marguerite-Bourgeoys, mais l’équilibre n’est pas automatique. En terminant, 

j’aimerais vous rappeler que si vous rencontrer un problème au niveau de vos conditions de travail qui pourrait, 

éventuellement donner suite à un grief, il est préférable d’en parler avec votre délégué syndical. De plus, vous êtes 

tenus, dans la mesure du possible,  par la clause 9-1.01 de notre convention collective, d’en discuter au préalable 

avec votre supérieur immédiat afin de trouver une solution pour régler ce problème. Bien souvent, les choses ont 

tendance à s’arranger avec une bonne communication. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin 

d’aide pour gérer une telle situation, n’hésitez à communiquer avec votre syndicat, par téléphone au 514‑271‑-

1194 ou par courriel à l’adresse suivante : 579@sepb.qc.ca. Il est là pour vous et se fera une obligation et un devoir 

de vous représenter dans ce processus.  

 

mailto:579@sepb.qc.ca
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Syndicat des employées et employés professionnel-les et de bureau  

Section locale 579 

Le SEPB, section locale 579 est une organisation syndicale forte de 2000 mem-
bres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien des 
employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une orga-
nisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du SEPB-
Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses et tra-
vailleurs du Québec (FTQ) et au Congrès du travail du Canada (CTC). Les buts 
et les objectifs de la section locale 579, sont la promotion, la protection et la dé-
fense des luttes légitimes des membres pour un bien-être économique et juste, 
et pour la sauvegarde de leurs droits du travail et de leurs droits sociaux, et pour 
contrer toute forme de discrimination, particulièrement à l’égard des femmes. 

 

L’équipe du journal 

 

Responsable : Karine Girard 

Correction : Karine Girard 

Rédaction : Pierre Gérin-Roze, Manon Cholette,  

Marc-André Morin, Francine Demers et Karine Girard 

 

 

Pour nous joindre… 

 

Téléphone général : 514 271-1194 

Téléphonie IP : 514 855-4500 

Secrétariat du bureau syndical : # 7822 

Pierre Gérin-Roze, président : # 7823 

Manon Cholette, vice-présidente : # 7820 

Télécopieur : 514 271-1981  

Courrier électronique : 579@sepb.qc.ca 

Courrier interne : Unité administrative # 803 

Adresse postale : 500, boul. Dollard,  

bureau 223, Outremont (Québec), H2V 3G2 

LES DÉLÉGUÉES SOCIALES ET LES DÉLÉGUÉS SOCIAUX : UN RÉSEAU D’ENTRAIDE SYNDICAL 

Un délégué social et une déléguée sociale, c’est un membre de notre sec-

tion locale qui participe à la vie syndicale. Son implication syndicale pri-

vilégie l'entraide avec les membres qui rencontrent des difficultés person-

nelles. L'entraide se base sur l'écoute, en vue de référer les membres qui 

en expriment le besoin à des ressources syndicales, communautaires et 

professionnelles.  


