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Par Pierre Gérin-Roze, président 

L’heure est grave 

Cette année, le gouvernement Charest a procédé 

à des compressions de 30 % du budget adminis-

tratif des commissions scolaires. À cause de 

cette décision, 8 des 72 commissions scolaires 

du Québec affichent un déficit pour 2011-2012. 

Heureusement, la Commission scolaire Margue-

rite-Bourgeoys enregistre une hausse de sa 

clientèle, ce qui diminue un peu les consé-

quences de la décision gouvernementale.  

Toutefois, l’avenir n’est pas rose. Le gouverne-

ment a aussi annoncé aux commissions scolaires 

d'autres compressions pour l'an prochain. De son 

côté, la Coalition Avenir Québec (CAQ) prône 

l’abolition des commissions scolaires. Quel est 

l’avenir de nos emplois et des services éducatifs 

publics pour nos enfants? 

Pendant que les syndicats font tout en leur pou-

voir pour minimiser les dégâts, le gouvernement 

est devenu un spécialiste des lois spéciales. On 

se rappelle bien des négociations qui ont eu lieu 

dans le secteur public en 2005 et qui s’étaient 

terminées par une loi spéciale. Vous le savez 

déjà, la Commission des relations du travail a 

condamné le gouvernement pour avoir négocié 

de mauvaise foi, mais le gouvernement est 

maintenant en révision judiciaire.  

Notre gouvernement en a remis avec la loi spé-

ciale 78 qui enfreint les libertés et les droits fon-

damentaux comme la liberté d'expression, la li-

berté d'opinion et le droit d'association. Les as-

sociations étudiantes (FECQ, FEUQ, CLASSE, 

ASSÉ et TaCEQ), les associations syndicales 

(FTQ, CSN, CSQ, CSD, FQPPU, SGPUM, 

APTS, FIQ, SFPQ, SPGQ et SISP), les orga-

nismes communautaires (FFQ, CIAFT, ATF, 

Alternatives) et les associations environnemen-

tales (AQLPA, Équiterre, Greenpeace, CEUM, 

Fondation David Suzuki, Nature Québec) ont 

déposé deux requêtes à la Cour supérieure dans 

le but de contester cette loi. 

Plus que jamais, la solidarité est notre force. Si 

le pouvoir d’un syndicat se mesure à l’implica-

tion de ses membres, on peut aussi garantir une 

société juste et équitable si nous exerçons tous et 

toutes notre devoir de citoyens et de citoyennes. 

Informez-vous! Allez voter! Faites entendre vos 

casseroles!  

Bon été! 

 

 

Pour toutes situations problématiques vécues dans votre milieu de travail, n’hésitez pas 

à communiquer avec votre syndicat pour vous informer sur vos droits. Souvent, la pre-

mière étape est d’aviser votre supérieur immédiat. Si la situation est délicate ou si elle ne 

s’améliore pas, n’hésitez pas à nous demander conseils et accompagnement. De plus, il 

est fortement recommandé d’acheminer toutes correspondances entre vous et l’em-

ployeur à votre syndicat afin de nous aider à mieux vous aider!  

LE MOT  

DU PRÉSIDENT 
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LE MOUVEMENT  

DE PERSONNEL 

Par Manon Cholette, vice-présidente  

Qu’est-ce que le mouvement de personnel?   

Le mouvement de personnel est une mécanique 

de déplacement du personnel lorsqu’il y a aboli-

tion 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 com-

prendre également que lors de la séance permet-

tant le mouvement de personnel, aucun mouve-

ment ne sera possible en mutation s’il n’y a au-

cune abolition de poste dans votre classe d’em-

ploi.  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 fiscale, pour les commissions scolaires, 

débutant le 1er juillet et se termine le 30 juin.  Il 

est important de comprendre que cette méca-

nique se fait par classe 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 garde.  Pour les deux 

premiers secteurs, le mouvement de personnel 

se fait au mois de juin tandis que pour les ser-

vices de garde, le tout se déroule au mois d’août 

exception faite des techniciens et techniciennes 

en service de garde, en juin.  Il y a également un 

rappel en service de garde qui se fait en fin d’an-

née scolaire servant à faire un choix de postes 

pour l’année suivante par ancienneté dans cha-

cun des services de garde de la CSMB.  Lors de 

cette mécanique, nous retrouvons les personnes 

salariées régulières dont le poste est aboli ainsi 

que toutes les personnes également salariées ré-

gulières de la même classe d’emploi qui se sont 

inscrites aux séances d’affectation-mutation 

pour exercer une mutation sur un poste, vacant, 

nouvellement créé ou libéré lors de la méca-

nique.  Le déroulement est assez simple.  Toutes 

les personnes qui voient leur poste aboli doivent 

se présenter à cette séance et toutes les per-

sonnes détentrices d’un poste 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 pré-

senter 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 documen-

tation nécessaire.  Au début de la séance, l’em-

ployeur donne de l’information sur le déroule-

ment 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 répondre à 

vos questions au sujet de la mécanique du mou-

vement de personnel. 

6 juin à 9h00: Tech. en SDG 

6 juin à 9h30: Réguliers du secteur général 

8 juin à 9h00: Tech. en éducation spécialisée 

8 juin 13h00: Préposés aux personnes handicapés 

14 juin 17h00: Résiduel général et adaptation scolaire 

15 au 18 juin: Temporaires et prioritaires général et adaptation scolaire (EN LIGNE) 

15 août 9h00: Éducatrices en SDG 

15 août 11h00: Temporaires et prioritaires éducatrices SDG 
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Au Québec, le recensement de 2006 a dénombré 

851 560 personnes immigrées. Elles représen-

tent donc 11,5 % de la population totale du Qué-

bec. Cette proportion est la plus élevée jamais 

enregistrée dans l’histoire de la province. Elle 

était de 9,9 % au recensement de 2001. Cette 

proportion est de l’ordre de 19,8 % dans l’en-

semble du Canada, de 28,3 % en Ontario et de 

27,5 % en Colombie-Britannique.  

  

Au fil des années, la main d’œuvre immigrante 

est devenue une force de travail imposante et 

inquiétante pour certains décideurs politiques. 

Cette masse salariale a sa propre identité cul-

turelle et la plupart de ses valeurs sont en har-

monie avec les valeurs locales, contrairement à 

ce que diffusent certains médias dont le but est 

de créer des frontières au cœur du monde des 

travailleurs québécois.  

  

  

Création des barrières… 

D’un côté il y a le slogan « L’union fait la 

force! ». De l’autre, il y a le slogan « Régner 

pour diviser ». C’est ainsi qu’une manipulation 

médiatique s’est enclenchée de façon subtile af-

in d’empêcher le tissu syndical, qui souffre déjà 

d’une lourde nomenclature, de devenir plus fort 

et plus imposant en écrivant des phrases 

comme : « La majorité des criminels sont des 

immigrants… Les minorités visibles ont la pri-

orité sur les Québécois de souche et ils volent 

notre pain… Ils sont des fraudeurs et des hors-la

-loi… ». Dans les réseaux médiatiques des im-

migrants, les messages suivants sont diffusés : « 

Ils vont se débarrasser de vous dès qu’ils 

n’auront plus besoin de vous… Vous serez 

toujours des citoyens de deuxième classe… Ils 

vous considèrent comme des bouche-trous… ».  

 

Par contre, on ne montre jamais un immigrant 

bien intégré qui est à l’image qu’on se fait d’un 

citoyen modèle, alors que c’est ce qui advient 

pour la majorité d’entre eux. Selon les statis-

tiques « Le taux de chômage des personnes im-

migrantes diminue avec la durée de résidence. Il 

était de 11,1 % chez celles arrivées il y a 5 à 10 

ans et de 10,3 % chez celles arrivées il y a plus 

de 10 ans.».  

  

Nos médias ne montrent pas ce qu’on voit dans 

nos rues : des relations harmonieuses entre les 

Québécois de souche et ceux d’origine 

étrangère. Hélas, les médias n’ont pas pour pro-

jet de nous voir unis. Ils préfèrent ériger des bar-

rières qui serviront à maintenir les préjugés et 

les stéréotypes entre les deux parties.  

 

 

Par Mohamed Jelassi, délégué syndical 

La diversité culturelle dans nos mi-

lieux de travail :  

Une menace ou un atout ? 
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Pourquoi sont-ils 

venus chez nous ?  

« Pourquoi êtes-vous 

venu chez nous? » est 

une question que tout 

immigrant s’est fait 

poser au moins une 

fois depuis sont ar-

rivée. La réponse est 

simple : Partager un avenir… Prospérer ensem-

ble… Servir et être servi… Permettre à leurs 

enfants d’avoir une qualité de vie meilleure que 

celle qu’ils ont connue… Mettre en valeur leurs 

acquis… S’intégrer dans une société d’accueil 

et de respect.  

 

L’immigrant confie à la société québécoise ce 

qu’il a de plus cher : sa propre descendance. 

Tout comme l’oiseau migrateur qui place ses 

œufs dans le nid qu’il considère le plus sécuri-

taire pour sa progéniture. Ce même oiseau sacri-

fiera sa vie sans hésitation pour défendre ce nid 

d’accueil pour lui et ses petits contre les préda-

teurs, tout comme le fera tout immigrant qui a 

choisi de vivre au Québec.  

 

 

 

 

Quel avenir connaîtrons-nous ensemble ? 

Nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. 

Il faut tendre la main à autrui et combattre en-

semble la xénophobie. Ce n’est pas un choix, 

c’est une obligation citoyenne et syndicale. 

Quand le navire chavire ce sont souvent les ma-

rins qui paient cher les décisions farfelues du 

capitaine. Il est temps de se serrer les coudes et 

d’avancer dans la même direction.  

 

Notre milieu syndical nous permet de retrouver 

cette osmose car il y règne un environnement 

qui est fondé sur des valeurs nobles et non pas 

sur la couleur de la peau ou sur les origines cul-

turelles. C’est un milieu où des confrères et des 

consœurs se rejoignent pour se faire entendre et 

pour imposer le respect de notre convention col-

lective dans nos milieux de travail ainsi que ce-

lui de la charte des droits et des libertés dans 

nos rues. Dites NON à l’intoxication médiatique 

qui essaie de pointer nos différences alors que 

les qualités qui nous rassemblent sont de loin 

plus nombreuses et importantes.  

 

Soyez des nôtres, impliquez vous, votre place 

est à nos côtés !!!  

 

 
 

Investir dans les services publics :  

Reporter l’atteinte du déficit zéro, maintenir à un niveau 

adéquat la croissance des dépenses de programmes, 

mettre fin au non-remplacement lors des départs à la re-

traite, financer adéquatement l’éducation, financer 

adéquatement la santé 

 

Soulager la classe moyenne :  

Le gel des droits de scolarité à compter de 2012, abolition 

de la contribution santé, ajout de 22 000 nouvelles places à 

7$ en garderie 

 

Aller chercher l’argent là où il se trouve :  

Hausse des redevances minières, resserrement des divers 

crédits et congés fiscaux des entreprises, instauration d’un 

impôt minimum pour les entreprises, hausse de l’imposi-

tion des particuliers à hauts revenus, taxation des biens de 

luxe, baisse du prix des médicaments 
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Plusieurs membres du SEPB-579 sont mis à 

pied temporairement pendant la période esti-

vale. Vous trouverez ci-dessous les critères qui 

vous permettent d’avoir droit à une période de 

prestations d’assurance-emploi : 

 

1. Avoir exercé un ou des emplois assura-

bles;  

2.  Avoir subi un arrêt de rémunération chez 

un employeur au cours de sa période de 

référence  

3.  Avoir accumulé le nombre d’heures de 

travail nécessaire pour se qualifier.  

 

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

fait parvenir électroniquement votre relevé de 

cessation d’emploi au bureau d’assurance-

emploi de Service Canada. Vous n’avez donc 

qu’à remplir votre demande par Internet sur le 

site www.servicecanada.gc.ca ou au bureau 

d’assurance-emploi où de l’aide est disponible 

sur place pour vous aider à compléter le tout. 

Vous disposez de quatre semaines pour déposer 

votre demande de prestations et ce, à partir de la 

semaine où vous avez cessé de travailler.  

 

  

INFORMEZ-VOUS sur le projet de loi C-38, 

qui, en bref, abolit les dispositions qui définis-

sent ce qu'est un emploi « non convenable », 

c'est-à-dire un emploi qui ne cadre pas avec les 

occupations ordinaires d'un bénéficiaire ou qui 

offre une rémunération ou des conditions moins 

avantageuses. « Entièrement financé par les co-

tisations des employeurs et des employés, le ré-

gime d’assurance-emploi a toujours eu pour 

vocation d’indemniser correctement les per-

sonnes en attente d’emploi et de leur permettre 

de vivre décemment jusqu’à ce qu’elles puissent 

se trouver un travail qui convienne à leurs qual-

ifications et à des conditions aussi 

avantageuses. Le gouvernement ne met pas un 

sou dans ce régime, il a même pigé plus de 57 

milliards de dollars dans la caisse et 

aujourd’hui, il vient charcuter les droits des 

chômeurs et des chômeuses. C’est inadmissi-

ble », a dit M. Daniel Boyer, secrétaire général 

de la FTQ.  

  

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à contacter le Mouve-

ment Action-Chômage de Montréal 

au 514 271-4099 ou 

www.macmtl.qc.ca. 

LES PERSONNES  

DÉLÉGUÉES  

SOCIALES 

 DU SEPB-579 
 

L'entraide se base sur l'écoute, 

en vue de référer les membres 

qui en expriment le besoin à 

des ressources syndicales, com-

munautaires et professionnelles 

 

514-271-1194 

 

QUELQUES RÉFÉRENCES 

Suicide: 1-866-APPELLE 

 

Drogue, aide et ref: 1-800-265-2626 

 

Jeu,  aide et ref: 514-527-0140 

 

Ligne parents: 1-800-361-5085  

 

Violence conjugale: 514-873-9010 

 

« La nature nous a 

donné deux oreilles 

et une langue afin de 

pouvoir écouter da-

vantage et parler 

moins. »  

Zénon d’Élée 

Par Julie Mosetti-Geoffrey, directrice 

L’ASSURANCE EMPLOI 

http://www.macmtl.qc.ca
tel:514-271-1194
tel:1-800-265-2626
tel:514-527-0140
tel:1-800-361-5085
tel:514-873-9010
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L’amélioration et le maintien des conditions de 

travail et de la qualité de vie des travailleuses et 

des travailleurs passent par la négociation des 

conventions collectives, par la défense des droits 

ainsi que par un travail constant à l’atteinte d’u-

ne justice économique et d’une égalité pour 

toutes et tous. Ces objectifs sont possibles 

seulement si les travailleuses et les travailleurs 

adhèrent au mouvement syndical afin que celui-

ci jouisse de syndicats forts. Cette force, nous la 

puisons dans notre taille et par une adhésion de 

membres accrue. 

 

Notre défi À TOUTES et À TOUS est d’assurer 

la croissance du mouvement syndical en favori-

sant le recrutement de travailleuses et de travail-

leurs pour le SEPB-Québec et pour l’ensemble 

de nos sections locales. Il est crucial de mettre 

l’accent sur le recrutement de nouveaux mem-

bres. En plus de s’aider collectivement, nous 

aiderons des travailleuses et des travailleurs à 

obtenir des salaires décents, à contrer l’inégalité 

et la pauvreté, et à maintenir l’égalité 

économique, principalement celle des femmes. 

 

Les syndiqués du SEPB-Québec sont les mieux 

placés pour apprécier l’avantage d’être syndiqué 

et d’appartenir à une organisation progressiste 

qui a prouvé sa grande efficacité à négocier et à 

défendre les valeurs fondamentales des travail-

leuses et des travailleurs du Québec. C’est pour-

quoi nous sollicitons votre appui afin que vous 

soyez les « fers de lance » du recrutement au 

SEPB-Québec.  

 

Vous avez tous des amis, des membres de la fa-

mille ou des connaissances non syndiqués qui 

travaillent dans des conditions précaires et sou-

vent inacceptables. Vous pouvez LES CON-

VAINCRE des bienfaits d’être syndiqué et de 

nous contacter afin d’initier les démarches de 

syndicalisation dans leur milieu de travail. C’est 

important pour eux, c’est important pour nous et 

c’est important pour vous. 

 

Aidez-nous en nous transmettant les noms de 

contacts qui permettront de faire un premier pas 

vers une sensibilisation qui transformera ces 

travailleuses et ces travailleurs en membres de 

notre syndicat, en militantes et en militants, et 

surtout en citoyennes et en citoyens socialement 

impliqués et mobilisés pour la négociation et la 

défense de leurs conditions de travail. Afin de 

motiver nos membres, le SEPB verse un mon-

tant de 3 $ par nouvel adhérant découlant d’un 

contact. 

 

Nous comptons sur votre désir de voir votre syn-

dicat grandir en croissance et en force. 

Contactez-nous directement ou par le biais de 

vos représentants syndicaux. 

 

Solidairement, 

RECRUTEMENT SYNDICAL  

J’Y ADHÈRE! 

 

 

Claude Paquet Stéphane Hudon 

SEPB-Québec SEPB-Québec 

1200, av. Papineau, bureau 250 1200, av. 

Papineau, bureau 250, Montréal (Qc) H2K 

4R5 Montréal (Qc) H2K 4R5  

Téléphone : 514 522-6511  

Télécopieur : 514 522-9000  

Cell. : 514 236-7372 Cell. : 514 996-5068 

cpaquet@sepb.qc.ca shudon@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 
membres et fait partie du syndicat SEPB-QUÉBEC, affilié au syndicat canadien 
des employées et employés professionnel-les et de bureau (COPE/SEPB), une 
organisation syndicale présente au Canada depuis 1933. Par l’entremise du 
SEPB-Québec, notre section locale est affiliée à la Fédération des travailleuses 
et travailleurs 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 
défense 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. 

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 

Site internet: www.sepb.qc.ca  

Facebook: SEPB Marguerite-Bourgeoys 

 

 

L’équipe du journal 

 

Responsable et inforgrahe:  

Julie Mosetti-Geoffrey 

 

Page couverture: Kathia Rémillard 

 

Correction: Hélène Gaboriault 

 

Révision: Pierre Gérin-Roze 

Vous avez des talents en 

rédaction de textes, 

poèmes, dessins, carica-

tures, correction ou 

mise en page? 

Le journal Kilikoi a be-

soin de vous! 

FÉLICITATIONS  

À  MICHEL MC NEIL 

GAGNANT DU CONCOURS 

KILIKOI 


