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Texte de Martine M. Cliche, présidente

La valorisation de la profession enseignante est au cœur des actions de la FSE depuis plusieurs années. En
2016-2017, les syndicats membres de la fédération ont résolu de poursuivre la campagne « Prof, ma
fierté! ». Ainsi, durant l’automne, la FSE a conclu une entente de partenariat avec l’équipe de l'émission
« Salut Bonjour » de TVA. Durant plusieurs semaines, le segment de l’émission consacré au concours
« Salut l’École » a été associé à « Prof, ma fierté! ». Le choix du « Prof, coup de coeur » s’est fait en
collaboration avec la FSE. Rappelons que c’est une enseignante des Laurentides, Mélanie Taillon, qui a été
choisie le 24 novembre. À cette occasion, une bourse de 1000$ lui a été remise par la FSE. Vous pouvez
revoir ce segment de l'émission sur la page Facebook de "prof, ma fierté!". Plus récemment, une première
publicité de « Prof, ma fierté! » a été diffusée lors de la grande finale de l’émission « Les Beaux Malaises ».
Ce clip de 30 secondes pourra être vu sur la page Facebook de la campagne prochainement.
Depuis l'automne, la FSE s’est adjoint un porte-parole pour sa campagne. Il s’agit de l’humoriste Pierre
Hébert qui n’a pas hésité à s'engager avec la fédération pour la cause de la valorisation de la profession.
Cette association a notamment généré un concours, la série Web « Prof, ma fierté! », dont les gagnants
devraient être dévoilés cette semaine. Restez à l’affût, quelques équipes-écoles de notre région avaient
soumis leur candidature.
Localement, les 4 à 7 de la Semaine des enseignantes et enseignants auront lieu les 9 et 10 février, selon le
secteur. Vous avez reçu des courriels à ce sujet. Les membres du CA vous accueilleront avec plaisir. La
première consommation vous est offerte et il y aura tirage de plusieurs prix de présence. C’est un rendezvous!
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Illustration recherchée pour l’agenda 2017-2018
La période de temps prévue pour soumettre une œuvre qui servira à illustrer l’Outil de travail
quotidien du personnel enseignant (votre planificateur syndical) tire à sa fin.

Dans ce numéro :

Le SERM versera trois cents dollars à l’auteure ou l’auteur de l’œuvre retenue pour en faire
l’acquisition. L’artiste cède ainsi son œuvre au syndicat et en permet la reproduction pour l’illustration de la couverture du planificateur de l’année à venir.

Vous êtes payés pour 40 hres
2
de travail par semaine

De plus, cette oeuvre sera exposée en permanence dans les locaux du SERM, pour le plus
grand plaisir de nos visiteurs.

Information importante concernant les congés spéciaux
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L’œuvre doit pouvoir être avantageusement reproduite dans un format horizontal d’environ 15
cm par 20 cm. Elle doit être originale et convenir, évidemment, à l’illustration du planificateur
destiné au personnel enseignant.

Assurance collective : tableau
des primes pour 2017
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Semaine des enseignantes et
4
enseignants : 4 à 7

S.E.R.M .

L’œuvre proposée doit parvenir aux bureaux du SERM au plus tard le vendredi 10
février 2017, à 16 h. C’est le conseil d’administration qui en fera la sélection dans les jours
suivants.
Pour plus d’information, contactez Denis Larocque aux numéros habituels, poste 228.
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Vous avez certainement entendu circuler cette phrase, notamment lors de la dernière négociation de la convention collective
des enseignantes et enseignants. C’est normal puisque la partie patronale demandait d’introduire dans l’Entente nationale
une clause protocole à l’effet que l’échelle de traitement annuel du personnel enseignant est basée sur une moyenne de
40 heures de travail par semaine.
Pourtant, malgré le refus catégorique de la FSE de faire droit à
cette demande, certains laissent entendre que les enseignantes et enseignants sont rémunérés pour 40 heures de
travail par semaine. C’est complètement faux! D’ailleurs, pourquoi la partie patronale l’aurait-elle demandé si c’était déjà le
cas?
D’abord, l’Entente nationale fait un lien direct entre la
tâche éducative et la rémunération (clauses 6-7.01, 6-8.01,
et 8-6.02 C, au secteur des jeunes (SJ); clauses 13-8.07,
13-8.08, et 13-10.07 D, à la formation professionnelle (FP);
clauses 11-8.07, 11-8.08 et 11-10.04 G, à l’éducation des
adultes (EDA)). Donc, l’enseignante ou l’enseignant est rémunéré en fonction de sa tâche éducative. Dit autrement,
son pourcentage de tâche éducative lui donne droit à un pourcentage du traitement annuel en fonction de son échelon dans
l’échelle de traitement. Par ailleurs, la contrepartie à cette
rémunération est l’obligation pour l’enseignante ou l’enseignant détenant une tâche à 100 % de respecter une semaine
régulière comportant 32 heures de travail à l’école (clauses
8-5.01 en SJ; 13-10.05 en FP; et 11-10.04 en EDA). Pour le

CONGÉS SPÉ

reste, c’est en fonction de l’autonomie professionnelle propre à
chaque enseignante ou enseignant qu’il revient de déterminer
le nombre total d’heures nécessaire pour dispenser son enseignement.
Les 40 heures souvent faussement invoquées, en lien avec la
détermination des heures réputées travaillées aux fins
d’assurance-emploi, réfèrent uniquement à un maximum
d’heures. En effet, pour l’assurance-emploi, il faut multiplier par deux le nombre d’heures de la tâche éducative jusqu’à un maximum de 40 heures. Il n’est aucunement question
de relier cette méthode de calcul à une obligation quelconque
d’exécuter un nombre précis d’heures de travail.
De plus, vers le milieu des années 90, une enquête faite auprès des enseignantes et enseignants de tous les secteurs
d’enseignement concluait que ces derniers travaillaient,
dans les faits, autour de 40 heures par semaine en moyenne.
Mais encore là, cette enquête n’avait pas comme objectif de
relier la rémunération à un nombre total d’heures de travail
hebdomadaire. Elle visait à établir une base annuelle comparative de l’emploi d’enseignante ou d’enseignant avec d’autres
emplois de la fonction publique. Il faut éviter de faire des extrapolations douteuses permettant de justifier des positions
souhaitées sur la rémunération.
En cette ère dite post-factuelle, il faut tout de même éviter de
confondre les faits et les souhaits patronaux!
Source : FSE
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Lors de la dernière négociation, il y a eu une modification importante
sur la clause 5-14.02, c’est-à-dire lors de congés spéciaux. Ce changement concerne particulièrement les congés lors du décès d’un
proche. Dans la convention antérieure, nous utilisions, comme point
d’ancrage pour le congé, le jour des funérailles. Dorénavant, nous
utiliserons le moment du décès. De plus, il est important de noter que
cette modification ne change en rien le nombre de journées allouées
aux fins de congé. Voici un exemple illustrant un décès donnant droit
à 3 jours de congé :
« Le décès est survenu le mercredi 14 décembre et le service funèbre est le samedi 17 décembre. Si vous aviez terminé votre journée de travail le 14 décembre, votre congé débute le jeudi 15 décembre, le vendredi 16 décembre et le samedi 17 décembre (soit
trois jours consécutifs). La convention nous autorise toutefois à reporter 1 seule journée. Vous pourriez donc reporter la journée du
samedi 17 décembre et prendre cette journée pour la mise en terre
ou toute autre cérémonie prévue subséquemment. »
Le scénario est différent si vous décidez de prendre votre première
journée dès le mercredi 14 décembre. Vos trois jours consécutifs
seraient alors mercredi, jeudi et vendredi. Encore là, il vous serait
possible de reporter une journée, à condition que vous entriez au
travail au cours d’une de ces 3 journées.
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23 janvier 2017
Assemblée générale zone des Phares (champ 1),
cafétéria École Paul-Hubert, 19 h
24 janvier 2017
Session d’information sur la retraite pour les
jeunes, cafétéria du Mistral, 17 h 30
9 février 2017
4 à 7 La P’tite Grenouille, Rimouski, 16 h et
La Captive, Amqui, 16 h
10 février 2017
4 à 7 La Fabrique, Matane, 16 h
21 février 2017
Conseil des déléguées et délégués, Salle LéonGaudreault, Ste-Flavie, 8 h 45
Pa ge 2

ASSURANCE COLLECTIVE :

TABLEAU DES PRIMES POUR 2017
(incluant la taxe provinciale de 9%)

Voici donc, en résumé, les taux qui s’appliquent à notre régime d’assurance collective depuis le 1er janvier 2017. Rappelons
qu’il s’agit ici d’assurance maladie complémentaire, d’assurance vie et d’assurance salaire longue durée (après deux années
d’arrêt de travail).
Pour de plus amples informations concernant les assurances, consultez le site du SERM au : www.serm.ca sous l’onglet
«Relations du travail», à la rubrique «Droits sociaux» et à la sous-rubrique «Assurances collectives».
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Il faut souligner cet événement avec éclat et ne pas se laisser déprimer par l’hiver
austère. Pour ce faire, le conseil d’administration du SERM vous invite à son traditionnel « 4 à 7 » festif. C’est une occasion privilégiée, et surtout inestimable, pour
échanger avec les collègues dans un cadre de détente et de bonne humeur. Ces
réjouissances se tiendront:

Zone des Monts-et-Marées :

Zone des Phares :
À LA P’TITE GRENOUILLE,
100, rue St-Germain O., à Rimouski,
le jeudi 9 février à 16 h.

Visitez notre site web pour voir toutes nos publications.

À LA CAPTIVE, 140, St-Benoit Ouest,
à Amqui, le jeudi 9 février à 16 h.
et
À LA FABRIQUE, 360, av. St-Jérôme,
à Matane, le vendredi 10 février à 16 h.

serm.ca
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