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JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES 2022
À l’approche du 8 mars, je souhaite vous offrir de magnifiques projets qui ont vu le jour au sein du
comité des femmes de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) dont je fais partie depuis
quelques années.
Pour que l’avenir soit encore plus féministe, la diffusion de ces réalisations est tout à fait opportune
autant pour vos élèves, pour l’enseignante que vous êtes et pour vous personnellement.
Tout d’abord, commençons par le Guide de l’affirmation professionnelle qui, selon moi, constitue une
base essentielle pour apporter des améliorations aux conditions de travail de notre profession qui est
constituée à 80 % de femmes. Cet outil se présente sous forme de mises en situation, et les avenues
légales présentées nous aident à connaître davantage nos droits. Il nous amène à agir afin de dénoncer
toute cette violence parfois même invisible qui nous oppresse. Elle est insidieuse, voire même
systémique, et a le don de nous embarquer dans un tourbillon de mal-être et d’oppression.
Vous voyez ce que je veux dire?!
À titre informatif, votre comité des femmes de la FAE est à organiser un réseau qui sera présenté en mai
prochain et portera justement sur ce sujet et en fera toute son éloquence… Si vous êtes intéressées à y
participer afin d’apprendre comment vous sortir de cercles vicieux, veuillez communiquer avec notre
syndicat.
J’apprécierais vous y voir !
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En 2019, le Conseil fédératif de la FAE a opté pour une
approche féministe intersectionnelle à travers l’ensemble des
syndicats. Plus ouverte et inclusive, elle permet une vue
d’ensemble et une meilleure compréhension des situations
particulières que vivent certaines femmes et met de l’avant
l’égalité pour toutes.
Introduction à l'intersectionnalité - La FAE : Intersectionnalité
Pour mieux saisir la portée de cette approche, le comité des
femmes de la FAE a demandé à des femmes bédéistes,
autrices ou illustratrices de vous raconter leur expérience et de
mettre en dessins les discriminations multiples dont elles ont
pu être témoins ou la cible.
https://youtu.be/ceG1TzkABBU
Vous pouvez vous procurer les bandes dessinées sur le site de
FAE dans la section : Comité des femmes.
Le racisme - La FAE : Intersectionnalité
Les stéréotypes sexistes - La FAE : Intersectionnalité
La transphobie - La FAE : Intersectionnalité
D’autres sites très intéressants vous attendent… Cliquez ici.

En espérant que ces ressources vous aideront à reconnaître votre grande valeur et à poser des gestes en ce
sens.
Bonne journée des femmes à vous, chères enseignantes, qui avez encore la chance de transformer le monde
et de changer les mentalités.
Pour une société plus égalitaire et inclusive, l’avenir se doit d’être féministe!
Jocelyne Corbeil
Déléguée SEHY
Membre élue au comité des femmes de la FAE

IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE

Pour plus d'informations, c'est ici!
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
REMPLACEMENT D’UN AUTRE
CORPS D’EMPLOI

SUPPLÉANCE DÉPANNAGE |
ALLÈGEMENT DE TÂCHE

Vous avez remplacé un TES ou un PEH? Vous avez effectué une
tâche de surveillance dans une classe pendant que le titulaire
faisait du téléenseignement? Lisez bien ce qui suit!

Vous bénéficiez présentement d’un congé partiel sans
traitement ou bien d’un régime de mise à la retraite de façon
progressive et votre direction vous a demandé de vous
rendre obligatoirement disponible lors de vos journées
d’allègement afin d’effectuer de la suppléance d’urgence?
Sachez que vous n’avez aucunement cette obligation!

Bien que l’arrêté ministériel 2020-008 permette à l’employeur
d’affecter le personnel à l’endroit et au moment où les besoins
relevant de la pandémie le justifient, le SEHY est d’avis qu’il ne lui
permet pas de payer les enseignants à taux variable. Votre
syndicat local vous suggère donc fortement de vérifier, comme à
l’habitude, votre talon de paie suivant ce remplacement afin de
vous assurer que votre rémunération y figurant respecte le contrat
de travail et, donc, notre convention collective
Si vous constatez une rémunération divergente à celle prévue à
votre contrat de travail, je vous invite à communiquer avec moi
afin que je puisse évaluer votre situation et, le cas échéant, assurer

Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) vous
a accordé un congé partiel sans traitement pour un motif
bien précis figurant à la clause 5-15.01 de notre entente
locale.
M. Éric Racine a d’ailleurs évoqué, lors d’une rencontre
s'étant tenue le vendredi 14 janvier dernier, impliquant le
SEHY, que le CSSVDC s’engageait à honorer son accord de
tout congé aux enseignants pour 2021-2022.
Marie-France Lemieux, première vice-présidente

le nécessaire. Chaque situation est un cas d’espèce et est à traiter
de manière exclusive.
Marie-France Lemieux, première vice-présidente

UN ÉLÈVE S’ABSENTE
PLUS DE DEUX JOURS?
Lorsqu’un élève contracte la Covid et qu’il doit s’isoler, une
prestation minimale de service doit lui être fournie. L’élève devra
avoir de vos nouvelles afin de poursuivre ses apprentissages et ses
travaux.
La distribution de ces travaux doit se faire à l’intérieur de votre
tâche éducative, ainsi qu’en respect avec votre autonomie
professionnelle.
L’enseignement comodal n’est pas obligatoire et les méthodes
utilisées pour entrer en contact avec vos élèves vous appartiennent.
Un simple message avec les travaux à effectuer peut suffire. S’il y a
dépassement de votre tâche, parce que votre direction vous
demande d’en faire plus, signalez-lui que vous devrez effectuer une
réclamation afin d’être compensé financièrement.
Vincent Gagné, enseignant libéré

TÂCHE DE SURVEILANCE
Mais en quoi consiste la définition de tâches de
surveillance dans une classe pendant que le titulaire y fait
du téléenseignement?
D’abord, il est important de mentionner qu’il faut être très prudent
quant à cette interprétation. Il faut comprendre que ce type de
surveillance se fait dans un contexte particulier, soit de pandémie,
et non pas celui habituellement compris dans le contrat de travail.
L’arrêté ministériel 2022-004 stipule que la personne qui assure la
surveillance dans une classe est un « adulte » qui assure un
« soutien technique ». Il n’est donc pas question d’apporter un
support pédagogique quelconque, mais bien un support
technique. Cette tâche peut être faite par quiconque, et ce,,
incluant un parent.
Il peut s’agir d’ouvrir la porte, d’allumer l’ordinateur, de s’assurer de
la connexion du TNI, etc. Bien que vous soyez en présence d’élèves,
il ne s’agit aucunement d’enseigner. Le titulaire est là pour cela.
S’il advient que votre direction vous demande davantage de
tâches, autres que de la surveillance technique, et auquel cas,
s’apparentant à de la tâche éducative, celles-ci seraient à analyser
afin d’employer les démarches applicables auprès du CSS.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information sur
le sujet.
Marie-France Lemieux, première vice-présidente
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AJUSTEMENT DE LA PRIME D'ASSURANCE COLLECTIVE
Comme vous le savez, les nouvelles échelles salariales négociées dans l’entente nationale impliquent des ajustements significatifs à la
rémunération versée aux enseignantes et enseignants. Cette nouvelle entente est entrée en vigueur le 1er avril 2020, ce qui a nécessité le
versement de rétroactivités salariales au cours des mois de novembre, de décembre et de janvier derniers.
Nous avons été interpelés à juste titre par certains membres relativement aux ajustements qui seraient requis aux prestations d’assurance
invalidité de longue durée en lien avec les nouveaux salaires. Dans un premier temps, mentionnons que les membres qui ont reçu des
prestations d’assurance salaire de leur employeur, en vertu de l’article 5-10.27 de l’entente nationale, ont reçu les ajustements requis pour
les invalidités qui étaient en cours en date du 1er avril 2020, en fonction du salaire qui aurait dû s’appliquer, n’eût été la rétroactivité
salariale.

Assurance invalidité de longue durée
Le même raisonnement s’applique en ce qui a trait à certains prestataires de la garantie d’assurance invalidité de longue durée pour ceux
d’entre eux qui ont atteint la 104e semaine d’invalidité entre le 1er avril 2020 et la date du versement de la rétroactivité salariale. En effet,
le contrat d’assurance collective prévoit qu’aux fins du calcul des prestations payables par le régime d’assurance invalidité de longue
durée, le salaire utilisé est le salaire brut qui s’applique à la fin de la 104e semaine d’invalidité en vertu du régime d’assurance salaire prévu
à la convention collective.

Versement des primes d’assurance invalidité de longue durée sur la rétroactivité
salariale
Il est à noter que, lorsque les rétroactivités salariales ont été versées, les primes d’assurance invalidité de longue durée n’ont pas été
perçues sur cette portion de la paie. Or, pour que les prestations d’invalidité puissent être ajustées, il faut qu’en contrepartie les primes
d’assurance invalidité de longue durée soient également perçues sur la rétroactivité salariale.
La société GRICS a développé un programme pour permettre aux Centres de services scolaires de calculer les primes qui auraient dû être
perçues sur la rétroactivité salariale pour ainsi permettre à notre assureur d’alimenter les systèmes de paie avec les prélèvements de
primes à effectuer.
À ce jour, tous les renseignements demandés ont été reçus par notre assureur, ce dernier est donc en mesure de procéder au
prélèvement des ajustements de primes sur la paie du 10 mars 2022.

Montant des ajustements de primes
À titre indicatif, les ajustements de prime d’assurance invalidité de longue durée qui seront prélevés en lien avec la rétroactivité salariale
se situent entre 0 $ et 75 $. Il est toutefois possible que certains membres se voient appliquer un ajustement global supérieur à ces
montants dans l’éventualité où d’autres ajustements auraient été apportés en raison de modifications à leur dossier, dans le cadre de la
gestion courante du dossier d’assurance.

Ajustement des prestations d’assurance invalidité de longue durée
Lorsque les primes auront été perçues, notre assureur procèdera à l’ajustement des prestations d’assurance invalidité de longue durée
versées aux adhérents qui ont atteint 104 semaines d’invalidité entre le 1er avril 2020 et le versement de la rétroactivité salariale.

Correction au taux de prime applicable au 1er janvier 2022 pour la garantie
d’assurance invalidité de longue durée
Il a été constaté qu’il y a eu une erreur dans le taux utilisé pour les prélèvements de primes de la garantie d’assurance invalidité de longue
durée pour les trois premières périodes de paie de l’année 2022. La valeur de l’ajustement varie entre 0 et 10 $ par paie et pourrait donc
représenter un ajustement pouvant aller jusqu’à 30 $ (série 2) ou 40 $ (série 1) pour un membre au maximum de l’échelle salariale. Cet
ajustement sera également appliqué sur la paie du 10 mars 2022.
Kim Phaneuf, enseignante libérée

RELEVÉ D'EMPLOI AMENDÉ RQAP
Vous avez fait la demande au CSS pour recevoir un relevé d’emploi amendé à la suite des ajustements de salaire de l’année
2021. Vous n’avez pas eu de réponse et vous êtes inquiets?
Soyez rassurés, le CSS ne fournira aucune réponse. La production des relevés d’emploi sera faite en juin 2022 et ceux-ci
seront envoyés directement au RQAP.
Kim Phaneuf, enseignante libérée
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LES GRIEFS! ÇA AVANCE?
Grief sur les grilles-matières d’ECR
CSSVDC a accepté de verser 500 $ à titre de dommages (clair sur le prochain traitement) pour chaque
enseignante et chaque enseignant ayant témoigné lors de cette longue bataille juridique tenue par le SEHY
avec son vis-à-vis. Pour nous, ça ne peut pas s’arrêter là. Régler le passé, c’est une chose. Toutefois, nous voulons
sincèrement que le Centre de services scolaire respecte l’encadrement des grilles-matières afin que les
programmes scolaires soient enseignés avec qualité. Le sentiment d’être moins professionnel et d’être moins
attentionné à nos élèves ne doit pas se vivre encore. Un droit de gérance des directions et un pouvoir
décisionnel des conseils d’établissements se doivent d’être minimalement encadrés pour une exécution du
travail efficace pour toutes et tous. Nous tenterons, dans les prochains mois, de s’entendre sur des limites à
poser sur ce souhait à mieux faire les choses.

Grief sur l’absence d’avancement d’échelon
La balle est toujours dans le camp du CSSVDC. Il a reçu, le 23 novembre dernier, notre document de travail pour
nous entendre sur les dossiers d’invalidité des membres touchés par des gels d’échelon. Bien que nous avions le
souhait d’obtenir un retour plus rapide de la part du Centre de services scolaire, ce dernier n’a toujours pas
effectué une mise à jour avec une forme de retour sur le document. Juste avant de quitter pour la semaine de
relâche, au moment où j’écris ces lignes, le SEHY a effectué une relance qui s’est soldée par ceci : aucune
nouvelle.

Grief sur le téléenseignement pendant des moyens de pression du printemps 2021
La première journée d’audition a été remplacée par une journée de médiation le 10 mars prochain. Nous
serions, au moment où j’écris ces lignes, dans une attitude de règlement. Nous désirons trouver une entente à
l’amiable, mais pas à n’importe quel prix. Nous verrons comment le CSSVDC se comportera lors de cette
journée. Nous avons bien hâte d’entendre les arguments détenus par le Centre de services scolaire dans ce
dossier. Le SEHY demeurera prudent et à l’écoute.

Trois griefs patronaux sur des traitements de salaire versés en trop
Nous avions reçu, au courant des précédents mois, trois griefs patronaux individuels à des moments différents.
La bonne nouvelle est qu’un est presque réglé et qu'un deuxième est probablement en voie de l’être. Le premier
nous permettra probablement de nous entendre sur les modalités avec le CSSVDC pour régler le troisième grief.
Nous avons espoir de faire enchaîner rapidement les pourparlers afin de trouver une entente possible.

Saviez-vous que…
Quand vous vous sentez vivre un litige et quand vos droits sont bafoués, il est important de garder un maximum
de traces. Nous comprenons qu’une majorité d’entre vous préfèrent garder une belle relation dans l’équipeécole, avec le secrétariat et la direction en poste. Toutefois, vos conditions de travail doivent se faire respecter et
cela se contrôle par le respect du contrat du travail et de vos conventions collectives. À titre d’exemple, pour la
rémunération, les remises de temps, les dépassements de tâches et dans bien d’autres contextes, il est impératif
de garder des traces.
Donc, un simple rappel est à vous faire : il est primordial, lorsque vous vous entendez avec votre direction sur un
engagement, peu importe soit-il, que vous confirmiez les propos par courriel. Il est aussi primordial de
communiquer avec votre syndicat local afin qu’il vous supporte dans votre démarche si ce n’est que pour
prendre connaissance de votre entente. Saviez-vous que nous n’avons que 90 jours de calendrier (les fins de
semaines et jours fériés comptent) pour déposer un grief. C’est vite passé. Une direction qui revient sur sa
décision tardivement pourrait profiter de votre bonne foi. Il y a certes de bons gestionnaires, mais très
clairement… Il y en a des mauvais et tout ce qui se trouve entre les deux.
Syndicalement vôtre! Bon retour de la semaine de relâche!
Alina Laverrière, présidente
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Le Centre de services scolaire du Val-Des-Cerfs, en partenariat avec la FAE, vous invite à prendre
part au projet-pilote de recherche-intervention en santé mentale sous la la supervision d’une
équipe de recherche en provenance de plusieurs Universités et de l’INSPQ. Ce projet a pour
objectif la prévention des problèmes en santé mentale des enseignant(e)s dans le cadre de leur
travail.
La participation est sur une base volontaire. La mise en place est prévue pour 2022-2023. Si ce
projet vous intéresse, vous êtes invités à en parler avec votre équipe enseignante et à nous
retourner le formulaire d’inscription avant le 18 mars 2022.
Détails du projet.
Formulaire d’inscription.
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POUR NOUS JOINDRE
PRÉSIDENTE

Alina Laverrière

DATES IMPORTANTES

alinalaverriere@sehy.qc.ca

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

ENSEIGNANTS LIBÉRÉS

À venir

Eloïse Thibault

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

eloisethibault@sehy.qc.ca

À venir

Kim Phaneuf
kimphaneuf@sehy.qc.ca

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Marie-France Lemieux

24 mars 2022

mariefrancelemieux@sehy.qc.ca

Vincent Gagné
vincentgagne@sehy.qc.ca

CONSEIL FÉDÉRATIF

16-17-18 mars 2022

SECRÉTARIAT

CONGRÈS FAE

8 h 45 à 16 h 15

27, 28, 29 et 30 juin 2022

fermé de 12 h 30 à 13 h 30 les lundis et vendredis;
et de 11 h 30 à 12 h 30 les mardis et jeudis.

TÉLÉPHONE: 450-375-3521
TÉLÉCOPIEUR: 450-375-0407
WWW.SEHY.QC.CA

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
Pour ne rien manquer,
abonnez-vous à La page
Facebook du SEHY

QUESTIONS?
COMMENTAIRES!
MARIEEVEPICARD@SEHY.QC.CA
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