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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Voilà que la négociation est lancée.  
 

Les rencontres à la table sectorielle ont débuté le jeudi 
16 janvier dernier. 
 

À cette occasion, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
en réseau scolaire a organisé un commando tôt le matin, 
habillant les statues devant l’assemblée nationale d’un t-shirt 
de négo : En éducation, faut que ça change maintenant.  

 

Les rencontres de négociation se feront au rythme de 
deux par semaine. D’ailleurs, nous vous invitons à porter 
le t-shirt noir tous les jeudis jusqu’à nouvel ordre. Aussi, 
les collègues du soutien et du professionnel en feront 
de même. 



De plus, les représentants des fédérations ont bloqué une rue près du 
Grand théâtre de Québec pour jouer quelques parties de hockey 
bottine. On se rappelle que les actions et mobilisations sont dans le 
thème d’un match de hockey. Le 16 janvier était donc la mise au jeu 
officielle de cette négociation.  
 

Le dépôt patronal que nous avons reçu le 17 décembre 2019 est 
totalement odieux, inacceptable et entièrement déconnecté de la 
réalité. On perçoit bien la volonté patronale d’avoir plus de droits de 
gérance, de faire plus avec encore moins et qu’il ne répond à aucune 

de nos demandes et préoccupations. C’est un dépôt 
qui contient 91 demandes dont environ les deux tiers 
sont identiques, ou presque, à celles de décembre 
2014. Le dernier tiers, nouveau, n’est pas plus 
intéressant pour les enseignantes et les enseignants. Il 
est pire qu’en 2014. 
 

Ni la CSQ ni les autres centrales syndicales ne 
participeront aux forums contenus dans le dépôt 
intersectoriel par le gouvernement de la CAQ. 
 

Même si le gouvernement dit qu’il veut faire de l’éducation une priorité nationale, pour lui, 
ça ne passe pas par de meilleures conditions d’exercices pour le personnel de l’éducation. 
 

Nous sommes au tout début de la négociation. Il faudra 
beaucoup de solidarité pour faire pencher la balance de 
notre côté. Alors, portez votre chandail fièrement les 
jeudis. 
 

Bonne négo! 
 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 

 

Si vous désirez un chandail de hockey comme sur les photos, identifié à votre nom au 
dos, vous avez la possibilité d’en acheter un au coût de 60 $ (plus taxes).  
 

Si vous êtes intéressés, communiquez avec le SES avant le 3 février 2020 (ses@lacsq.org 
ou 418-549-8523). Vous pourrez voir le modèle sur notre site Internet 
(www.sessaguenay.net) dans les prochains jours. 
 



 

 

Le concours d’écriture « Ma plus belle histoire » s’est clôturé à la fin décembre. Le SES a 
reçu 31 textes produits par les élèves de l’éducation des adultes, supportés et encadrés par 
leurs enseignants respectifs. Ces textes seront publiés dans un recueil régional produit, en 
collaboration, par les syndicats régionaux de l’enseignement, tous affiliés à la Fédération 
des syndicats de l’enseignement (FSE).  
 

De plus, les élèves courent la chance que leur composition soit choisie parmi les 50 meilleurs 
textes de la province, pour ensuite être publiés dans le recueil de la FSE. Plus de 8 000 $ en 
prix seront distribués parmi les textes sélectionnés. Le dévoilement des gagnants se fera en 
mars. 
 

Il est important de rappeler que ce concours s’adresse à tous les élèves de l’éducation des 
adultes et vise à développer l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes, tout en permettant de mieux 
se connaître et de se faire connaître. Certains élèves complètent évidemment leur formation 
générale, mais d’autres de ces écrivains fréquentent l’éducation des adultes dans le 
programme d’alphabétisation ou d’insertion sociale ou encore d’intégration 
socioprofessionnelle. 
 
 

 

La Caisse Desjardins de l’éducation annonce le retour du concours « Congé sans souci ». Ce 
concours se déroulant du 13 janvier au 14 février prochain, offre la chance à ses participants 
de remporter un des quatre (4) prix d’une valeur de 1000 $ chacun lors du tirage le 18 février 
2020.  
 

Ce concours est ouvert au personnel à statut précaire travaillant pour un employeur du 
domaine de l’éducation. 
 

Pour participer, il suffit de compléter le formulaire en ligne sur le 
www.caisseeducation.ca/conge-sans-souci. Les règlements du concours figurent aussi à 
cet endroit. 
 

Bonne chance! 
 

 
CONCOURS « MA PLUS BELLE HISTOIRE »  

MEMBRES À STATUT PRÉCAIRE - CONCOURS 
 

 



 

1 – Liste d’ancienneté 
La liste d’ancienneté sera bientôt envoyée dans les écoles et les centres pour vérification. 
Chaque enseignante ou enseignant régulier temps plein doit vérifier les changements qui 
s’y retrouvent quant à leur scolarité, leur expérience et leur ancienneté.  
 

Normalement, seules les corrections concernant la période entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 
2019 peuvent être effectuées. À la suite de la période de vérification, aucune correction ne 
pourra être faite à la liste d’ancienneté.  
 

Si vous considérez qu’une erreur s’est glissée dans votre dossier, il est très important d’en 
avertir immédiatement votre Syndicat et le Service des ressources humaines. Également, si 
on ne vous demande pas de faire cette vérification, informez-vous auprès de votre direction 
ou de votre personne déléguée. 
 

2 – Calendrier scolaire 2020-2021 
La consultation sur le projet de calendrier scolaire au secteur Jeunes pour l’année 2020-
2021 est en cours dans les milieux. Nous vous demandons de participer en grand nombre! 
 

 

• Conseil des personnes déléguées 
Hôtel Le Montagnais 

4 février 2020, inscription : 16 h, début : 16 h 30 

CONSULTATIONS 
 

 

 
AGENDA  


