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Les enseignants ont manifesté à Sainte-Flavie, mardi.

Réunis en conseil, les délégués membres du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis (SERM) manifestent contre les demandes faites par le
gouvernement Couillard dans le cadre du renouvellement de la convention collective des enseignants de commission scolaire.
À la table de négociation, les discussions avec la partie patronale concernant la situation de précarité de plus de 40% de nos membres, plus
particulièrement celle des enseignants de la formation professionnelle (FP), de la formation générale des adultes (FGA) et de ceux à statut précaire, sont
amorcées. Les propositions gouvernementales n’offrent rien de bon afin d’aider ces enseignants à progresser dans leur profession, estime leur syndicat. ''
Au contraire, le gouvernement veut abolir les planchers d’emploi en FP et en FGA, diminuant ainsi le nombre de postes et condamnant à la précarité la
majorité du personnel enseignant de ces secteurs. Au secteur des Jeunes, le gouvernement veut modifier les paramètres de rémunération avec pour
résultat une baisse des salaires du personnel précaire'' souligne Martine M. Cliche, présidente du SERM.
La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), Josée Scalabrini était présente à Sainte-Flavie et a joint sa voix à celle des
délégués du SERM afin de dénoncer les propositions gouvernementales. « Pour attirer davantage la relève et favoriser la rétention au travail des
enseignants, le gouvernement doit être en mesure de leur offrir des perspectives d’emploi et de stabilité qui soient plus intéressantes que la précarité
vécue actuellement. En plus de reconnaître la valeur de notre travail, cela contribuerait également au développement de l’expertise des équipes dans les
centres et dans les écoles, tout en assurant une vision à long terme du travail qui s’y fait auprès des élèves. Or, ce que la partie patronale nous demande
ne ferait qu’aggraver la situation », a vivement déploré la présidente de la FSE, madame Scalabrini. Martine M. Cliche a ajouté, « que les enseignants
continuent de dénoncer l’ensemble des offres gouvernementales qui condamnent le système d’éducation québécois à l’échec. » Elle rappelle que le
gouvernement propose notamment d’augmenter le nombre d’élèves par classe, d’augmenter de huit heures par semaine la tâche, de diminuer les services
aux élèves en difficulté, d’ajouter des motifs permettant le dépassement du maximum d’élèves.
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Mathieu Gagné élu à Price | L'Information
•

— Avoir les mêmes idéaux que j'avais, c'est super bien.
Il voulait ma place lors des prochaines élections …

Un livre pour mieux comprendre nos amis canins |
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•

— Bonsoir à vous chère Madame Desrosiers.
J'aimerais me procurer :Ton chien te parle mais je ne …

Éric Furlotte accusé de meurtre au premier degré |
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•

— la famille de la victime et ses amis vont vivre un
deuil tres douloureux,mais les proches de …

Villa Reford 1, Maison Gilles-Vigneault 0 | L'Information
•

— bravo pour votre réponse M. Reford.. le
shack de Vigneault c'est vraiment pas un model …
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