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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

En janvier, les membres du SES et de la Centrale des syndicats du Québec 

(CSQ) en général, ont donné un mandat de grève à leur organisation 

syndicale, et ce, dans le but de relancer la négociation qui était au point 

mort depuis presqu’un an. Nous vous avions avisés que l’objectif semblait 

atteint, le ministre Roberge, dans une conférence de presse le 2 février, 

montrait son optimisme dans la relance de la négociation, de même que 

la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel. La constitution des 

tables de négociation a été modifiée et les rencontres ont repris. Depuis 

lors, nous n’avions pas eu d’autres informations. 
 

Cependant, hier, notre équipe de négociation a fait un retour pour faire le point sur l’état 

d’avancement des discussions. Ça avance au rythme d’un escargot. Si votre équipe de 

négociation est déçue, elle n’est pas vraiment surprise. Sans dire que l’on fait du surplace 

comme avant, ça ne bouge pas beaucoup. La partie patronale nous propose aucune avancée 

sur nos quatre enjeux, tout en restant ancrée sur un décloisonnement de la tâche, donc de faire 

sauter le cadenas du 27 heures assignables. Comme le dit le vice-président de la FSE, M. Luc 

Gravel, le gouvernement nous a dit que l’on passait à la vitesse d’un TGV dans la négociation, 

or, ils sont assis dans le train, mais le gouvernement a oublié de mettre le courant sur les rails. 
 

Une mobilisation risque d’être nécessaire avec un recours à notre mandat de grève. Un info-

négo est en préparation. Il vous sera envoyé rapidement. 
 

Dans un autre ordre d’idées, à la suite des élections pour le poste de personne responsable du 

secteur formation professionnelle sur le conseil d’administration du SES, nous vous annonçons 

que c’est Mme Isabelle Houde, enseignante en secrétariat au CFP du Grand-Fjord - pavillon 

CFOR qui a été élue par acclamation. Permettez-moi de remercier Mme Houde, au nom de tous 

les membres du SES, pour son implication dans la gestion du Syndicat. 

 

Jean-François Boivin, président 



Dans le cadre de la Semaine de la relève qui aura lieu du 26 au 30 avril 2021, un camp est 

organisé par la CSQ. Celui-ci se tiendra en mode virtuel les 29 et 30 avril 2021.  
 

C’est une occasion unique de connaître le rôle de la personne militante et d’en apprendre 

davantage sur la CSQ et ses engagements. Ces deux journées sont constituées d’ateliers de 

formation, d’ateliers pratiques et d’engagement. Voici quelques exemples de sujets ou de 

thèmes qui pourront être traités : le télétravail et ses enjeux psychosociaux, la conciliation 

famille-travail-étude, l’impact de la crise COVID-19 sur les travailleurs…  
 

Pour y participer, vous devez être un membre en responsabilités syndicales depuis moins 

de trois ans (délégués, comités de jeunes…). Si vous désirez vous inscrire, veuillez 

communiquer avec Isabelle Langlois (ilanglois@ses-csq.com). Les places sont limitées. 

 

 

Le comité des jeunes s’est rencontré le 23 février dernier et plusieurs points étaient à l’ordre 

du jour. Dans un premier temps, les membres ont fait un retour sur les conseils des 

personnes déléguées ayant eu lieu au cours de l’automne. De cette manière, les membres 

ont pu être informés sur les sujets importants, dont les négociations. Ensuite, deux des 

membres ont eu la chance de participer au premier Réseau des jeunes CSQ en version 

virtuelle au mois de novembre. Ils ont pu ramener de l’information qui concerne notamment 

la vie privée et le télétravail, les enjeux présents quant au contexte qu’amènent la COVID et 

la conjoncture sociopolitique. Enfin, les membres ont débuté la planification de la Semaine 

de la relève. Le comité vous propose un concours de logo pour les représenter. Vérifiez vos 

courriels, l’information relative à ce concours vous a été envoyée! Elle se retrouve également 

sur la page Facebook des jeunes. N’hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires 

en contactant le bureau du SES. 
 

Marie-Ève Pedneault, membre du comité des jeunes 

 

CONCOURS – LOGO COMITÉ DES JEUNES 
 

 

Le comité des jeunes est composé d’enseignants précaires dont les objectifs, entre autres, 

sont de défendre les intérêts des jeunes, de les sensibiliser aux enjeux de la négociation 

nationale et locale, de les informer sur les conditions de travail des enseignants, et plus 

encore.   
 

 
CAMP DE LA RELÈVE 

 

 
COMITÉ DES JEUNES 

 



Dans le cadre de la Semaine de la relève syndicale qui aura lieu du 26 au 30 avril 2021, nous 

lançons un concours afin que ce comité ait un visuel accrocheur et représentatif. 
 

Qui peut participer : Enseignants à statut précaire 

Date limite pour déposer le projet : 16 avril 2021 
 

Pour avoir les détails du concours, écrivez-nous un message au : z05.saguenay@lacsq.org. 
 

VIRAGE NUMÉRIQUE DES RELEVÉS DU RREGOP 
 

 

Changement majeur pour les relevés du RREGOP. Retraite Québec fait un virage 

électronique pour le service aux personnes visées par le RREGOP qui passera désormais par 

« Mon dossier » que vous pouvez accéder en cliquant ici. 
 

Le relevé 2018, qui a été distribué par la poste à l’automne 2019, est maintenant disponible 

en version électronique sur « Mon dossier ». 
 

Le relevé 2019  

 Retraite Québec vise un dépôt du relevé de participation RREGOP 2019 en version 

numérique dans « Mon dossier » pour la fin mars ou le début avril 2021. 

 Exceptionnellement, ce relevé sera uniquement disponible en ligne :  

- Compte tenu d’un grand nombre d’envois à cette période de l’année et de la 

pandémie, il n’était pas possible pour Retraite Québec d’offrir la transmission 

par la poste. 

- Il sera possible d’imprimer le document à partir de « Mon dossier ». 

Le relevé 2020 

 Retraite Québec vise l’automne 2021 (possiblement en octobre) pour le dépôt du 

relevé numérique 2020 dans « Mon dossier ». 

 Il sera possible d’opter pour la version papier transmise par la poste (relevés 2020 et 

suivants). 

 

 

Le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme consultatif institué pour collaborer 

avec le ministre de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il est composé de 

22 membres, nommés par le gouvernement. Le Conseil comprend cinq commissions qui 

représentent chacune un ordre ou un secteur d’enseignement. Il peut, en outre, former des 

comités ad hoc pour étudier une question. Les membres des commissions et des divers 

comités sont nommés par le Conseil. 

 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION 

 

mailto:z05.saguenay@lacsq.org
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/mon_dossier_regie/Pages/mon_dossier_regie.aspx


 

Cette année encore, le Conseil supérieur de l’éducation a demandé la collaboration de la 

FSE en vue de recruter, parmi les membres des syndicats affiliés, des personnes qui 

pourraient occuper l’un des sièges à titre de membre du Conseil ou de l’une de ses 

commissions. Ces nominations peuvent se faire à différents moments de l’année, au besoin. 
 

Les enseignantes et les enseignants intéressés doivent communiquer avec le SES afin de 

recevoir les documents à compléter pour poser leur candidature avant le 30 mars 2021.  
 

 

La liste d’ancienneté est maintenant dans les écoles et les centres pour vérification. La date 

limite a été prolongée jusqu’au 26 mars 2021. 
 

 

Sujets traités Dates Heures 

Adaptation psychosociale et la santé 7 avril 2021 19 h à 20 h 30 

Questions juridiques 5 mai 2021 19 h à 20 h 30 

Questions financières 20 avril 2021 19 h à 20 h 30 

Régimes de retraite 
27 mars 2021 

17 avril 2021 

9 h à 11 h 30 

Assurances 
30 mars 2021 

28 avril 2021 

19 h à 20 h 30 

 

* Pour plus de détails, consultez le Bulletin ICI-SES # 9 du 9 décembre 2020, disponible sur 

notre site Internet. 
 

 

• Conseil des personnes déléguées 

23 mars 2021, inscription : 18 h, début de la réunion : 18 h 30 

LISTE D’ANCIENNETÉ - RAPPEL 
 

 

 RAPPEL - SESSIONS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE 

EN MODE VIRTUEL 

 

AGENDA 
 

 


