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CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Rencontre du 15 septembre 2021 

Ouverture de la salle : 17 h 30 - Début de la rencontre : 18 h 30 

Inscription : avant le mardi 14 septembre 16 h 

 Par Zoom  

    

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
    

Sujets D/I/E Présentation 

1) Présentation et adoption de l’ordre du jour D Présidence d’assemblée 

2) Ouverture E Jean-François Boivin 

3) Adoption du procès-verbal du 11 mai 2021 D Jean-François Boivin 

4) Rapport d’activités 2020-2021 I 
Jean-François Boivin 

Simon Lavoie 

5) Rapport financier au 31 août 2020 I Nancy Boutin 

6) Modifications des statuts et règlements D Jean-François Boivin 

7) Négociation intersectorielle 

• Présentation de la proposition d’entente globale 
I Jean-François Boivin 

8) Vote sur la proposition d’entente globale D Jean-François Boivin 

9) Autres sujets   

D : Décision I : Information E : Échange 
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• Bienvenue!

• Pourquoi maintenant?

• Nouvelle convention, nouvelle façon de faire.
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Procès-verbal de la réunion de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue le 11 mai 2021 sur Internet 

avec Zoom 

 

Présences : Voir la liste jointe au procès-verbal. 

 

1. Présentation et adoption de l’ordre du jour 

Mme Sonia Lamontagne, présidente d’assemblée, souhaite la bienvenue aux membres présents 

et explique le fonctionnement de la rencontre. 

 

Il est proposé par Alain Dufour et appuyé par Frédéric Pinard que l’ordre du jour soit adopté 

tel que présenté. 

Adopté 

  

2. Ouverture 

Le président, M. Jean-François Boivin, explique aux membres ce qui différencie les négociations 

sectorielle et intersectorielle. Il précise que c’est la première fois qu’une partie de la négociation 

sectorielle traite des salaires, étant donné que c’est un sujet intersectoriel. De plus, il rappelle 

et détaille aux membres les quatre enjeux de la négociation sectorielle, soit : 

 la composition de la classe et les services aux élèves HDAA; 

 l’allègement de la tâche; 

 la rémunération; 

 la précarité et l’insertion professionnelle. 

 

3. Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2021 

Il est proposé par Jean-Guy Bouchard et appuyé par Caroline Bissonnette que le procès-verbal 

de la rencontre du 19 janvier 2021 soit adopté tel que présenté. 

 Adopté 

 

4. Négociation intersectorielle 

M. Boivin débute en expliquant où la négociation intersectorielle est rendue. Pour ce qui est de 

la rémunération, la partie syndicale demandait, entre autres, 6 % au total et le gouvernement 

est rendu à 5 %. Pour la retraite et les droits parentaux, il n’y a aucun changement majeur.  

 

À la question de M. Maxime Simard, de l’école Au Millénaire, M. Boivin explique qu’il est 

possible que nous devions faire à nouveau des moyens de pression, car notre Fédération a de 

belles avancées, mais ce n’est pas le cas des autres.  

 

Mme Lynda Savard, de l’école St-Cœur-de-Marie, se questionne sur le forfaitaire offert pour les 

personnes au sommet de l’échelle versus les retraites progressives. M. Boivin précise qu’il n’y a 

pas de décision prise à ce sujet, mais selon lui, même en retraite progressive, les enseignants 

devraient avoir droit au forfaitaire. 
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5. Présentation du projet de règlement sectoriel 

Mme Lamontagne informe les membres que la présentation a été divisée en trois blocs et 

qu’après chacun, il y a aura une période de questions.  

 

Rémunération 

M. Boivin explique les différentes augmentations de salaire autant avec celles de l’intersectoriel 

que celles au sectoriel et présente un exemple de progression à travers les échelons, à partir 

du renouvellement jusqu’à la fin de la convention. Il explique aux membres ce qu’est le 

rangement 23. Les enseignants sont présentement au rangement 22 qui est établi par la 

CNESST en lien avec l’équité salariale. Il précise, à la suite d’une question de Mme Suzie 

Gaudreault, que le rangement est fixé selon une grille. Des points sont attribués par un comité 

selon les responsabilités de la tâche. M. Boivin informe les membres des raisons pour lesquelles 

la Fédération a décidé de poursuivre sa plainte pour être considéré dans le rangement 23. 

Mme Noémie Girard, de l’école St-David, se questionne s’il y a des changements pour la 

suppléance occasionnelle. Le président précise que le principal point est la majoration de 

3,33 %.  

 

Gains multiples 

Durant ce point, M. Boivin présente à l’assemblée toutes les propositions en lien avec la 

composition de la classe et les services aux élèves HDAA, la tâche, la précarité et l’insertion 

professionnelle ainsi que l’arbitrage et les autres demandes périphériques. 

 

Plusieurs questions sont posées en lien, entre autres, avec les critères pour déterminer les 

milieux 7 et 8, les deux journées pédagogiques supplémentaires, les périodes de surveillance 

qui seraient enlevées de la tâche des enseignants ainsi que sur le mentorat. M. Boivin ajoute 

que pour la surveillance, ce serait possiblement le personnel de soutien qui la ferait et après 

avoir discuté avec leur président, ce serait intéressant pour eux. 

 

Certains membres se demandent comment se positionner, alors qu’il n’y a pas d’avancée 

majeure dans chacun des secteurs, soit la formation professionnelle ou le secondaire par 

exemple. Le président rappelle que la proposition est un tout et que les gens doivent voter 

pour l’ensemble.  De plus, il insiste sur le fait que le conseil d’administration n’a pas voulu 

recommander ni l’acceptation, ni le rejet du projet de règlement sectoriel. Ce sont aux membres 

de décider s’il y a assez d’avancée sur leurs conditions de travail ou non. 

 

Annualisation de la tâche 

M. Boivin présente des exemples d’horaires pour le primaire et le secondaire afin que les 

membres visualisent bien ce que donne la proposition pour l’annualisation de la tâche. Une 

période de questions s’ensuit. Le président précise qu’il n’y a pas d’exemple pour la formation 

professionnelle, car la tâche est différente pour eux.  
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6. Vote sur le projet de règlement sectoriel 

M. Boivin lit la proposition sur laquelle les membres seront invités à voter. La présidente 

d’assemblée ouvre la période de commentaires. Certaines personnes s’expriment sur leur vote 

et leurs raisons. Nous procédons au vote. 

 

Proposition  

Acceptez-vous la proposition de règlement sectoriel sur l'Entente nationale négociée par la 

FSE-CSQ et présentée en assemblée générale? 

 

Oui : 85 % (509 votes) 

Non : 15 % (87 votes) 

 

 

7. Levée de l’assemblée 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Carl Germain de lever 

l’assemblée. 

 

_________________________________  ________________________________ 

Jean-François Boivin, président   Nancy Boutin, trésorière 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2021 
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Ce rapport d’activités 2020-2021 sera marqué évidemment par plusieurs particularités, 

soit la difficile négociation, la crise sanitaire qui n’est toujours pas terminée et enfin, une 

première année sous une nouvelle gouvernance scolaire, mais également, une première 

sous la nouvelle présidence. 

 

Voici donc les principaux dossiers qui ont été traités cette année. 

 

Comme à l’habitude, nous vous livrons le rapport d’activités du Syndicat et du conseil 

d’administration en trois parties : 

 

1. Dossiers discutés en Centrale (CSQ); 

2. Dossiers discutés en Fédération (FSE); 

3. Dossiers discutés au niveau local (SES). 

 

Partie 1 : Dossiers discutés en Centrale (CSQ) 

 

À la CSQ, nous avons travaillé sur les sujets suivants : 

 

A) Négociations 

✓ Négociations en temps de crise sanitaire; 

✓ Mobilisation; 

✓ Grève innovante. 

 

B) Dossier assurance 

✓ Nouveau régime d’assurance Alter ego. 

 

C) Loi 40 

✓ Conseil d’administration; 

✓ Conseil d’établissement; 

✓ Comité d’engagement pour la réussite des élèves (CERE). 

 

D) Autres dossiers 

✓ 3e étape du plan d’action du triennat; 

✓ Semaine du Camp de la relève; 

✓ Enjeux sur le télétravail; 

✓ Enquête menée par le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et 

la profession enseignante (CRIFPE); 

✓ Projet de loi 59 sur la modernisation du régime de SST; 

✓ Enquête internationale sur la santé et le bien-être au travail en éducation; 
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✓ Équité salariale et maintien 2010 et 2015; 

✓ Recherche sur les effets de la pandémie sur la formation professionnelle; 

✓ 2e phase sur l’implication politique de la CSQ; 

✓ Plusieurs sujets touchant le sociopolitique; 

✓ Congrès CSQ. 

 

Partie 2 : Dossiers discutés en Fédération (FSE) 

 

À la FSE, nous avons travaillé sur les sujets suivants : 

 

A) Négociation sectorielle 

✓ Action-mobilisation; 

✓ Table de travail de négociations sectorielles; 

✓ Table restreinte en mode exploratoire; 

✓ Entente de principe; 

✓ Utilisation des médias en appui à la mobilisation. 

 

B) Vie pédagogique 

✓ Panel Périscope; 

✓ Offensive professionnelle (loi 40); 

✓ Ma plus belle histoire; 

✓ Nouveau programme au préscolaire. 

 

C) Relations de travail 

✓ Modifications au Règlement sur les autorisations d’enseigner; 

✓ Équité salariale; 

✓ Maintien 2020; 

✓ Table de travail sur la Covid-19 (comodale). 

 

D) Autres 

✓ Suivi sur les directives ministérielles en lien avec la pandémie; 

✓ Qualité de l’air; 

✓ Carte d’adhésion électronique; 

✓ Enseignement à distance; 

✓ Semaine de la FGA. 
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Partie 3 : Dossiers discutés au niveau local (SES) 

 

Voici nos principales activités en lien avec : 

1- Relations de travail  

▪ Comité de relations de travail des secteurs jeunes, formation professionnelle et 

éducation des adultes; 

▪ Comité paritaire ÉHDAA (jeunes); 

▪ Comité de perfectionnement et de gestion des stages; 

▪ Différents avis sur les objets de consultation du Centre de services scolaire; 

▪ Comité du PVHT; 

▪ Rencontre équipes-écoles;¸ 

▪ Gestion de la crise de la Covid-19; 

▪ Table de travail avec les ressources humaines; 

▪ Règles de régie interne du Centre de services scolaire. 

 

2- Défense des droits des membres  

▪ Accompagnement lors des rencontres disciplinaires et autres; 

▪ Plusieurs griefs en lien avec des dossiers personnels; 

▪ Rencontre équipes-écoles; 

▪ Audition de la sentence arbitrale sur la clause 8-5.05.02; 

▪ Suivi de dossier lié à la parentalité; 

▪ Suivi de dossiers liés à la CNESST. 

 

3- Insertion professionnelle des enseignantes et des enseignants  

▪ Rencontre des personnes à statut précaire; 

▪ Comité des jeunes; 

▪ Capsules Facebook; 

▪ Concours de logo pour le comité des jeunes; 

▪ Rencontre avec les étudiantes et les étudiants de l’UQAC; 

▪ Rencontre des nouveaux engagés RTP. 

 

4- Vie pédagogique 

▪ Projet ECRAN-Itération : École en réseau; 

 

5- Retraite  

▪ Service d’analyse des dossiers de retraite; 

▪ Service de secrétariat et de salle de réunion offert à l’AREQ; 

▪ Cadeaux offerts aux personnes retraitées de 2018-2019 et 2019-2020; 

▪ Session retraite. 
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6- Représentation des membres à différents comités  

▪ Comités SST local et régional. 

 

7- Formation  

▪ Formation aux nouvelles personnes déléguées; 

▪ Formation SST; 

▪ Formation sur les assurances; 

▪ Formation sur l’assurance-emploi; 

▪ Formation entente télétravail; 

▪ Formation site Internet; 

▪ Réseau SST; 

▪ Réseau des jeunes; 

▪ Réseau d’action sociopolitique; 

▪ Réseau des nouveaux applicateurs; 

▪ Réseau des applicateurs; 

▪ Réseau mixte de la LIP; 

▪ Réseau ÉDA; 

▪ Réseau FP; 

▪ Réseau sécurité sociale; 

▪ Réseau coupure/grève; 

▪ Loi 40 – Conseil d’établissement. 

 

8- Information  

▪ Bulletin ICI-SES; 

▪ Page Facebook; 

▪ Refonte du site Internet (consolidation de la section « Précarité »; 

▪ Liste d’envoi pour les personnes à statut précaire; 

▪ Plus de 60 entrevues (télévision, radio et journaux). 

 

9- Négociation  

▪ Participation au CGN pour la négociation intersectorielle; 

▪ Réseau des responsables de l’action mobilisation. 

 

10- Relations avec les autres syndicats  

▪ Coordination régionale CSQ; 

▪ Concertation régionale FSE; 

▪ SST régionale. 
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11- Participation aux instances nationales  

▪ Conseil fédéral (FSE); 

▪ Conseil général (CSQ); 

▪ Conseil général des négociations (CSQ). 

 

12- Les instances locales  

▪ Assemblées générales; 

▪ Conseil d’administration; 

▪ Conseil des personnes déléguées; 

▪ Comité de finances; 

▪ Délégué de secteur; 

▪ Comité des jeunes; 

▪ Statuts et règlements. 

 

13- Administration 

▪ Organisation pour faire du télétravail; 

▪ Négociation avec les secrétaires; 

▪ Nouvelle charte des comptes; 

▪ Mise à jour des politiques. 

 

À cela s’ajoute tout le travail d’accompagnement de nos membres ainsi que les 

négociations et les ententes avec le Centre de services scolaire en lien avec des situations 

particulières et quelques centaines d’appels téléphoniques.  

 

 

Remerciements 

Merci aux personnes déléguées qui sont nos piliers dans les établissements. Ils apportent 

les questionnements des écoles et des centres et font le relais. Particulièrement pendant 

une période de négociation et dans le contexte exceptionnel de la dernière année. Il est 

toujours très intéressant de vous entendre lors des rencontres des personnes déléguées. 
 

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre implication, vos conseils et 

votre disponibilité. 
 

Merci à nos secrétaires, Isabelle et Julie, qui font un travail impeccable. Elles sont 

disponibles, toujours de bonne humeur et prêtes à fournir les efforts nécessaires. 
 

Merci aussi à Julie et Christine, nos conseillères qui font un travail extraordinaire. Ce sont 

des collègues avec qui c’est agréable de travailler. Merci de votre dévouement.
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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN  

  

  

  

  

Aux membres du « Syndicat de l’Enseignement du Saguenay »,  

  

  

J'ai effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme SYNDICAT DE 

L'ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY, qui comprennent le bilan au 31 août 2020, et 

les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour 

l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes 

comptables et d'autres informations explicatives.  

  

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers  

  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces 

états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 

comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts 

d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.   

  

Responsabilité du professionnel en exercice  

  

Ma responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-

joints en me fondant sur mon examen. J'ai effectué mon examen conformément 

aux normes d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que je me 

conforme aux règles de déontologie pertinentes. Un examen d'états financiers 

conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est une 

mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des 

procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations auprès 

de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en 

des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus. Les 

procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus 

restreintes en étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé 

conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et elles 

sont de nature différente. Par conséquent, je n'exprime pas une opinion d'audit sur 

les états financiers.  

  



 

 15 

  

 

Conclusion  

  

Au cours de mon examen, je n'ai rien relevé qui me porte à croire que les états 

financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 

la situation financière de l'organisme SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU 

SAGUENAY au 31 août 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux 

de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.   

  

  

Autres points  

  

Les états financiers de l'organisme SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY 

pour l'exercice terminé le 31 août 2019 ont été examinés par un autre professionnel 

en exercice, qui a exprimé sur ces états une conclusion non modifiée en date du 

14 novembre 2019.  

  

  

 

  

  

Chicoutimi (Québec)  
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Comparatif – Modifications aux statuts et règlements du SES 
 

Version mars 2019 Modifications proposées Notes 

1.3 Définitions 

 

A. Membre : Désigne l'enseignante ou 

l'enseignant ayant satisfait aux exigences 

telles que définies à l’article 2.1 du 

chapitre 2. 

… 

G. Personne déléguée syndicale 

officielle : Désigne la personne élue par 

les membres dans un établissement pour 

remplir les fonctions prévues aux présents 

règlements. 

H. Personne déléguée substitut : Désigne 

la personne choisie pour remplacer la 

déléguée ou le délégué syndical en cas 

d'absence, de refus d'agir ou d'incapacité. 

I. Conseillère ou conseiller : Désigne la 

personne engagée par le conseil 

d'administration pour exécuter les tâches 

qui lui sont confiées par la présidence ou 

par le conseil d’administration. 

J. Établissement : Désigne un lieu 

d’enseignement correspondant à une 

entité physique et destiné à dispenser les 

services éducatifs pour les jeunes ou les 

adultes sous la responsabilité d’une 

direction. 

1.3 Définitions 

 

A. Membre : Désigne l'enseignante ou 

l'enseignant ayant satisfait aux exigences 

telles que définies à l’article 2.1 du 

chapitre 2. 

… 

G. Personne déléguée syndicale 

officielle : Désigne la personne élue par 

les membres dans un établissement pour 

remplir les fonctions prévues aux présents 

règlements. 

H. Personne déléguée substitut : Désigne 

la personne choisie pour remplacer la 

déléguée ou le délégué syndical en cas 

d'absence, de refus d'agir ou d'incapacité. 

I. Personne responsable de secteur : 

Désigne la personne élue par les membres 

de son secteur pour siéger sur le conseil 

d’administration. 

J. Conseillère ou conseiller : Désigne la 

personne engagée par le conseil 

d'administration pour exécuter les tâches 

qui lui sont confiées par la présidence ou 

par le conseil d’administration. 

K. Établissement : Désigne un lieu 

d’enseignement correspondant à une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle définition qui remplace le titre 

de directeur de secteur. 
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Version mars 2019 Modifications proposées Notes 

 entité physique et destiné à dispenser les 

services éducatifs pour les jeunes ou les 

adultes sous la responsabilité d’une 

direction. 

 

2.1 ADMISSION ET CONDITIONS 

 

Pour devenir membre du SES et le 

demeurer, il faut remplir les conditions 

suivantes : 

2.1 ADMISSION ET CONDITIONS 

 

Pour devenir membre du Syndicat et le 

demeurer, il faut remplir les conditions 

suivantes : 

 

 

 

Terme « SES » remplacé par 

« Syndicat » : Modification effectuée dans 

le document en entier. 

4.2 COMPOSITION 

Le conseil des personnes déléguées est 

composé : 

a) des membres du conseil 

d'administration; 

b) de la déléguée ou du délégué officiel 

pour chacun des établissements ou de 

la personne agissant à titre de 

substitut; 

c) des autres représentantes ou 

représentants selon la répartition 

suivante : 

entre 1 et 25 membres =1 personne 

déléguée 

 26 et 50 "  2  " 

 51 et 75  "  3 " 

 76 et 100  "  4  " 

 101 et 125  "  5  " 

 126 et 150  " 6  " 

 151 et 175 "  7  " 

 

4.2 COMPOSITION 

Le conseil des personnes déléguées est 

composé : 

a) des membres du conseil 

d'administration; 

b) de la déléguée ou du délégué officiel 

pour chacun des établissements ou de 

la personne agissant à titre de 

substitut; 

c) des autres représentantes ou 

représentants élus dans chaque lieu de 

travail comme support et conseiller de 

la personne déléguée. 

Le nombre de représentants de chaque 

lieu de travail habilités à voter 

(incluant la personne déléguée ou le 

substitut) est défini selon la répartition 

suivante : 

entre 1 et 25 membres = 1 personne 

votante 

 26 et 50 "  2  " 

 

 

 

 

 

 

Changement pour clarifier le texte. 
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Version mars 2019 Modifications proposées Notes 

 

 

 

 

De plus, chaque lieu de travail peut s'élire 

d'autres personnes déléguées qui n'ont pas 

droit de vote au conseil des personnes 

déléguées. 

 

d) de deux (2) représentantes ou 

représentants du comité des jeunes qui 

peuvent participer et faire des 

recommandations, qui ont un droit de 

parole mais pas de droit de vote. 

 51 et 75  "  3 " 

 76 et 100  "  4  " 

 101 et 125  "  5  " 

 126 et 150  " 6  " 

 151 et 175 "  7  " 

Les personnes excédant ce nombre n'ont 

pas droit de vote au conseil des 

personnes déléguées. 

 

 

d) de deux (2) représentantes ou 

représentants du comité des jeunes qui 

peuvent participer et faire des 

recommandations, qui ont un droit de 

parole mais pas de droit de vote. 

 

4.3 LE VOTE 

 

Chaque établissement dispose d’un 

nombre de votes établi à raison d’un vote 

par 5 membres affectés à cet 

établissement. 

 

Une personne déléguée ne peut détenir 

plus de 5 votes. 

 

4.3 LE VOTE 

 

Chaque établissement dispose d’un 

nombre de votes établi à raison d’un vote 

par 5 membres affectés à cet 

établissement. 

 

Une personne votante ne peut détenir plus 

de 5 votes. 

 

 

Concordance avec 4.2 c). 

4.6 DESTITUTION 

b) refus ou incapacité d’accomplir les 

devoirs et obligations de sa charge;  

 

4.6 DESTITUTION 

b) refus ou incapacité d’accomplir son 

rôle prévu à l’article 4.5. 

 

Clarté. 

4.9 QUORUM  

 

4.9 QUORUM  
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Version mars 2019 Modifications proposées Notes 

Le quorum des réunions du conseil des 

personnes déléguées est composé de la 

majorité des membres de ce conseil. 

Le quorum des réunions du conseil des 

personnes déléguées est composé de la 

majorité des membres votants de ce 

conseil. 

Le point 4.2 c) empêche d’avoir un 

nombre déterminé de membres. Le 

nombre de votant est cependant fixe. 

6.2 COMPOSITION 

 

Le conseil d'administration est composé : 

a) de la présidente ou du président; 

b) de quatre directrices ou directeurs 

représentant les ordres 

d’enseignement (préscolaire-primaire, 

secondaire, éducation des adultes, 

formation professionnelle); 

c) de trois directrices ou directeurs 

représentant l’ensemble des membres 

du secteur jeunes; 

d) des conseillères ou conseillers 

syndicaux. 

6.2 COMPOSITION 

 

Le conseil d'administration est composé : 

a) de la personne occupant la 

présidence; 

b) de quatre personnes responsables de 

secteur représentant les ordres 

d’enseignement (préscolaire-primaire, 

secondaire, éducation des adultes, 

formation professionnelle); 

c) de trois personnes responsables du 

secteur jeunes; 

d) des conseillères ou conseillers 

syndicaux (sans droit de vote). 

 

 

 

 

 

Terme « directrices ou directeurs » 

modifié par « personnes responsables de 

secteur » dans le document en entier. 

6.3 POUVOIRS ET COMPÉTENCES 

i) nommer annuellement, parmi les 

membres élus du conseil 

d'administration, la personne qui 

assumera la fonction de trésorière; 

… 

k) préparer l'ordre du jour et convoquer 

les réunions de l'assemblée générale 

et du conseil des personnes déléguées 

et faire des recommandations; 

6.3 POUVOIRS ET COMPÉTENCES 

i) nommer annuellement, parmi les 

membres élus du conseil 

d'administration, la personne qui 

assumera la fonction de secrétaire-

trésorier(e); 

… 

k) préparer les ordres du jour, convoquer 

les réunions et faire les 

recommandations nécessaires lors de 

l'assemblée générale et du conseil des 

personnes déléguées. 

 

 

Concordance et uniformité, plusieurs 

écritures étaient utilisées. 

 

 

Clarté. 
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6.5 QUORUM ET VOTE 

 

Le quorum du conseil d'administration est 

constitué de la majorité des membres 

votant. 

6.5 QUORUM ET VOTE 

 

Le quorum du conseil d'administration est 

constitué de la majorité des membres 

votants. 

 

 

 

Français. 

 

6.6 DURÉE DU MANDAT ET 

OBLIGATIONS 

 

A. Les membres électifs du conseil 

d'administration sont élus pour trois 

(3) ans. 

… 

D. Les postes en élection pour l’année 

scolaire 2019-2020 sont : 

• 1 directeur secondaire (mandat de 3 

ans); 

• 1 directeur formation professionnelle 

(mandat de 3 ans); 

• 1 directeur éducation des adultes 

(mandat de 3 ans); 

• 2 directeurs secteur jeunes (mandat de 

2 ans). 

E. Les postes en élection pour l’année 

2020-2021 sont : 

• Présidence (mandat de 3 ans); 

• 1 directeur préscolaire-primaire 

(mandat de 2 ans); 

• 2 directeurs secteurs jeunes (mandat 

d’un an). 

F. Les postes en élection pour l’année 

scolaire 2021-2022 sont : 

6.6 DURÉE DU MANDAT ET 

OBLIGATIONS 

 

A. Les membres électifs du conseil 

d'administration sont élus pour des 

mandats de trois (3) ans. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Les postes en élection pour l’année 

scolaire 2021-2022 sont : 

• 3 personnes responsables du 

secteur jeunes (mandat de 3 

ans). 

 

 

Quelqu’un peut être élu pour moins de 3 

ans s’il complétait un mandat en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« personnes responsables » au lieu de 

« directeur » 
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• 3 directeurs secteur jeunes 

(mandat de 3 ans). 

G. Les postes en élection pour l’année 

scolaire 2022-2023 sont : 

• 4 directeurs de chacun des 

secteurs d’enseignement : 

- Préscolaire-primaire; 

- Secondaire; 

- Formation professionnelle; 

- Éducation des adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

H. Tout membre du conseil 

d'administration est éligible à 

nouveau. 

I. Lorsqu’un membre du conseil 

d’administration s’absente sans 

justification à trois (3) rencontres 

consécutives, son poste devient 

vacant et il est soumis à l’application 

de l’article 6.7 C. ou D. 

E. Les postes en élection pour l’année 

scolaire 2022-2023 sont : 

• 4 personnes responsables de 

chacun des secteurs 

d’enseignement : 

- Préscolaire-primaire; 

- Secondaire; 

- Formation professionnelle; 

- Éducation des adultes. 

 

F. Le poste en élection pour l’année 

scolaire 2023-2024 est la présidence 

pour un mandat de 3 ans. 

 

G. À partir de 2024-2025, la séquence 

définie à 6.6 D, E et F recommence 

chaque 3 ans. 

H. Tout membre du conseil 

d'administration est éligible à 

nouveau. 

I. Lorsqu’un membre du conseil 

d’administration s’absente sans 

justification à trois (3) rencontres 

consécutives, son poste devient 

vacant et il est soumis à l’application 

de l’article 6.7 C. ou D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter de devoir changer les statuts et 

règlements tous les 3 ans. 

6.8 DESTITUTION 

 

La destitution est du ressort du conseil 

d’administration 

 

6.8 DESTITUTION 

 

La destitution est du ressort du conseil 

d’administration 

 

 

 

Il n’y a plus d’autres accréditations. 



 

 30 

Version mars 2019 Modifications proposées Notes 

A. Tout membre du conseil 

d’administration du Syndicat peut 

être destitué de son poste pour l’une 

ou l’autre des raisons suivantes : 

a) refus d’appliquer les décisions des 

instances politiques du Syndicat 

(conseil des personnes déléguées, 

assemblée générale ou assemblée 

d’unité de négociation); 

A. Tout membre du conseil 

d’administration du Syndicat peut être 

destitué de son poste pour l’une ou 

l’autre des raisons suivantes : 

a) refus d’appliquer les décisions des 

instances politiques du Syndicat 

(conseil des personnes déléguées 

et l’assemblée générale.; 

 

7.1 PRÉSIDENTE OU PRÉSIDENT 

 

A. Convoque et préside toutes les 

réunions du conseil d’administration, 

du conseil des personnes déléguées et 

de l’assemblée générale. 

B. Est membre d’office dans tous les 

comités à l’exception du comité 

d’élection. 

C. A droit à un vote ordinaire et, s’il y a 

égalité des voix, elle ou il a un vote 

prépondérant. 

D. Représente officiellement le Syndicat. 

E. Fait partie des délégations officielles 

du Syndicat (Congrès, Conseil 

général, Conseil général de 

négociation, FSE, CSQ, etc.). 

F. Voit à l’application et à l’exécution 

des décisions des diverses instances. 

G. Remplit toutes les autres fonctions 

qui découlent de sa charge. 

H. Assure la gestion du personnel. 

7.1 Présidence 

 

 

A. Convoque et préside toutes les 

réunions du conseil d’administration. 

 

 

 

B A droit à un vote ordinaire et, s’il y a 

égalité des voix, elle ou il a un vote 

prépondérant. 

C Représente officiellement le Syndicat. 

D Fait partie des délégations officielles 

du Syndicat (Congrès, Conseil 

général, Conseil général de 

négociation, FSE, CSQ, etc.). 

E Voit à l’application et à l’exécution 

des décisions des diverses instances. 

F Remplit toutes les autres fonctions 

qui découlent de sa charge. 

G Assure la gestion du personnel. 

H Signe conjointement avec le ou la 

secrétaire-trésorier(e) les effets 

Terme « présidente ou président » modifié 

par « présidence » dans le document en 

entier. 

 

 

Reflet de la pratique.  

La présidence des conseils des personnes 

déléguées et de l’assemblée générale est 

occupée par la personne présidente 

d’assemblée. 
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I. Signe conjointement avec la 

trésorière ou le trésorier les effets 

bancaires et autres documents 

pertinents, les procès-verbaux des 

assemblées ou toutes autres pièces 

officielles du Syndicat. 

bancaires et autres documents 

pertinents, les procès-verbaux des 

assemblées ou toutes autres pièces 

officielles du Syndicat. 

Terme « trésorière ou trésorier » modifié 

par « secrétaire-trésorier(e) » dans le 

document en entier. 

9.1 COMITÉ D’ÉLECTION 9.1 COMITÉ D’ÉLECTIONS Terme « élection » modifié par 

« élections » dans le document en entier, 

lorsque cela s’applique. 

9.3 MISE EN CANDIDATURE 

… 

E. La présidence du comité d'élection 

informe chaque membre du Syndicat 

au moins 30 jours avant la tenue de 

l'élection, de la liste des postes en 

élection, des procédures et des délais 

à respecter dans ce processus 

électoral. 

9.3 MISE EN CANDIDATURE 

… 

E. La présidence d'élections informe 

chaque membre du Syndicat au moins 

30 jours avant la tenue de l'élection, de 

la liste des postes en élection, des 

procédures et des délais à respecter 

dans ce processus électoral. 

 

 

 

Uniformité. 

9.5 TENUE DE L’ÉLECTION 

… 

E. Pour être élu, la candidate ou le 

candidat doit obtenir la majorité 

simple. 

9.5 TENUE DE L’ÉLECTION 

… 

E. Pour être élu, la candidate ou le 

candidat doit obtenir la majorité 

simple, pour les personnes 

responsables du secteur jeunes, ce 

sont les trois (3) candidats ayant 

obtenu le plus de votes qui sont élus. 

 

 

 

Clarté. 

Annexe 1 – Fonds de résistance syndicale 

 

1.2   BUTS 

 

 

Annexe 1 – Fonds de résistance syndicale 

 

1.2 BUT 

 

1.3  Alimentation du fonds 

 

 

Enlever le « s ». 

 

N’était pas précisé. 
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1.3   Admissibilité 

 

 

Le Fonds est alimenté par : 

a) les intérêts de ce fonds; 

b) toute autre source décidée par le 

conseil des personnes déléguées. 

 

1.4 Admissibilité 

 

1.5 ADMINISTRATION DU FONDS 

 

Le Fonds de résistance syndicale est 

administré par le conseil 

d’administration. Le conseil 

d’administration étudie les demandes 

et fait les recommandations qu’il juge 

appropriées pour des besoins soumis 

selon les critères définis à l’article 

1.4.  

 

Annuellement, le conseil des 

personnes déléguées et l’assemblée 

générale sont informés des décisions 

prises et des dépenses encourues. 

 

A. PLACEMENT DU FONDS 

Les sommes d'argent du Fonds de 

résistance syndicale sont placées par 

la présidence et la ou le secrétaire-

trésorier(e) dans une institution 

financière choisie par le conseil 

d’administration du Syndicat. 

 

B. MODALITÉS 

 

 

 

 

 

 

 

N’était pas précisé. 
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Tous les paiements doivent être faits 

par chèque portant les signatures 

requises. Les fonds déposés dans une 

banque ou une caisse ou placés dans 

une institution financière au nom du 

Fonds de résistance syndicale ne 

peuvent être retirés que par chèque ou 

autres effets de commerce portant les 

signatures requises par les règlements 

du Syndicat. 

 

1.6 ÉTAT DU FONDS 

Le conseil d’administration doit 

déposer pour information au conseil 

des personnes déléguées, une fois par 

année ou à la demande de ce dernier, 

un rapport détaillé de l’état du Fonds 

et des dépenses encourues. 

 

Annexe 2 – Fonds d’immobilisation 

 

2.1 FONDS 

Un fonds, sous la désignation de « Fonds 

d'immobilisations », est créé en vertu de la 

recommandation de l'assemblée générale 

du 12 juin 1990. 

 

2.2 BUT 

Le but du Fonds d'immobilisation est de 

maintenir en bon état l'immeuble et les 

biens situés rue Bégin. 

 

Annexe 2 – Fonds d’immobilisation 

 

2.1 FONDS 

Un fonds, sous la désignation de « Fonds 

d'immobilisations », est créé en vertu de la 

recommandation de l'assemblée générale 

du Syndicat du 12 juin 1990. 

 

2.2 BUT 

Le but du Fonds d'immobilisation est de 

maintenir en bon état l'immeuble et les 

biens situés au siège social du Syndicat. 

 

 

 

 

Précision. 

 

 

 

 

 

Précision. 
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2.3 ALIMENTATION DU FONDS 

Le Fonds est alimenté par : 

a) le montant résiduel lors de l'achat de 

l'immeuble; 

b) les intérêts de ce fonds; 

c) toute autre source décidée par le 

conseil des personnes déléguées. 

 

 

 

 

2.4  Administration du fonds 

d’immobilisations 

… 

A. PLACEMENT DU FONDS 

Les sommes d'argent du Fonds 

d’immobilisation sont placées par la 

trésorière ou le trésorier dans une 

institution financière choisie par le 

conseil d’administration du SES. 

 

2.3 ALIMENTATION DU FONDS 

Le Fonds est alimenté par : 

a) le coût d’acquisition lors de l’achat de 

l’immeuble; 

b) les intérêts de ce fonds; 

c) toute autre source décidée par le 

conseil des personnes déléguées. 

 

 

2.4  Administration du fonds 

d’immobilisation 

… 

A. PLACEMENT DU FONDS 

Les sommes d'argent du Fonds 

d’immobilisation sont placées par la 

présidence et la ou le secrétaire-

trésorier(e) dans une institution 

financière choisie par le conseil 

d’administration du Syndicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlever le « s ». 

 

 

 

Modification effectuée également pour les 

autres annexes 3, 4 et 5. 

Annexe 3 – Fonds de support aux 

délégations 

 

3.1 FONDS 

Un fonds sous la désignation de « Fonds 

de support aux délégations » est créé en 

vertu de la résolution numéro CD-9495-

31 du conseil des personnes déléguées du 

24 janvier 1995. 

 

Annexe 3 – Fonds de support aux 

délégations 

 

3.1 FONDS 

Un fonds sous la désignation de « Fonds 

de support aux délégations » est créé en 

vertu de la résolution numéro CD-9495-31 

du conseil des personnes déléguées du 

Syndicat du 24 janvier 1995. 

 

 

 

 

Précision. 
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3.3 ALIMENTATION DU FONDS 

 

Le Fonds est alimenté par : 

a) le surplus financier de l'année 1994-

1995; 

b) les intérêts de ce fonds; 

c) toutes sources décidées par le conseil 

des personnes déléguées. 

3.3 ALIMENTATION DU FONDS 

 

Le Fonds est alimenté par : 

 

a) les intérêts de ce fonds; 

b) toutes sources décidées par le conseil 

des personnes déléguées. 

 

 

Actualisation. 

Annexe 4 – Fonds d’aide juridique 

 

4.1 FONDS 

Un fonds sous la désignation de « Fonds 

d’aide juridique » est créé en vertu de la 

résolution adoptée à l’assemblée générale 

du 6 juin 2000. 

 

4.3 ALIMENTATION DU FONDS 

 

Le fonds est alimenté par : 

a) une cotisation spéciale de 2 $ par 

paye jusqu’à un maximum de 125 

000 $; 

b) les intérêts de ce fonds; 

c) toutes sources décidées par le conseil 

des personnes déléguées. 

 

Annexe 4 – Fonds d’aide juridique 

 

4.1 FONDS 

Un fonds sous la désignation de « Fonds 

d’aide juridique » est créé en vertu de la 

résolution adoptée à l’assemblée générale 

du Syndicat du 6 juin 2000. 

 

4.3 ALIMENTATION DU FONDS 

 

Le fonds est alimenté par : 

 

a) les intérêts de ce fonds; 

b) toutes sources décidées par le conseil 

des personnes déléguées. 

 

 

 

 

Précision. 

 

 

 

 

 

 

Actualisation. 

Annexe 5 – Fonds de relève syndicale 

 

5.1 FONDS 

Un Fonds sous la désignation de « Fonds 

de relève syndicale » est créé en vertu de 

Annexe 5 – Fonds de relève syndicale 

 

5.1 FONDS 

Un Fonds sous la désignation de « Fonds 

de relève syndicale » est créé en vertu de 

 

 

Précision. 
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la résolution adoptée à l’assemblée 

générale du 30 mai 2017. 

 

 

 

5.3 ALIMENTATION DU FONDS 

 

Le Fonds sera alimenté jusqu’à la hauteur 

du coût d’une demi-année, et ce, de la 

façon suivante : 

a) par les surplus financiers tel que 

déterminé par le conseil 

d’administration; 

b) par les intérêts du Fonds; 

c) par toutes sommes dédiées par le 

conseil des personnes déléguées. 

 

 

5.4 Administration du Fonds 

… 

B. MODALITÉS 

Tout paiement doit être fait selon le mode 

de remboursement du salaire convenu 

avec la Commission scolaire.  

la résolution adoptée à l’assemblée 

générale du Syndicat du 30 mai 2017. 

 

 

5.3 ALIMENTATION DU FONDS 

 

Le Fonds sera alimenté jusqu’à la hauteur 

du salaire d’un conseiller pour une demi-

année, et ce, de la façon suivante : 

 

a) par les intérêts du Fonds; 

b) par toutes sommes dédiées par le 

conseil des personnes déléguées. 

 

 

5.4 Administration du Fonds 

… 

B. MODALITÉS 

Tout paiement doit être fait selon le mode 

de remboursement du salaire convenu 

avec le Centre de services scolaire. 

 

 

 

 

 

 

Actualisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordance. 
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Proposition :

Que l’assemblée générale adopte les 

modifications proposées aux statuts et 

règlements tels que présentés.
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Vidéo d’introduction du 

président de la CSQ, M. 

Éric Gingras 

file:///C:/Users/ilanglois/Desktop/Vidéo%20d'introduction%20-%20Éric%20Gingras.mp4
file:///C:/Users/ilanglois/Desktop/Vidéo%20d'introduction%20-%20Éric%20Gingras.mp4
file:///C:/Users/ilanglois/Desktop/Vidéo%20d'introduction%20-%20Éric%20Gingras.mp4
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• La présente proposition de règlement doit être 

considérée comme un tout indissociable assujetti à un 

règlement global, incluant les ententes sectorielles des 

fédérations affiliées à la Centrale des syndicats du Québec 

(CSQ).

• L’ensemble des conventions collectives sont renouvelées 

pour une durée de trois ans, soit du 1er avril 2020 au 

31 mars 2023.
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 Traitement, échelle de traitement   

 Paramètres généraux d augmentation salariale

 Augmentation ne touchant pas les enseignants

 Rémunération additionnel (forfaitaires)

 RREGOP

 Droits parentaux

 Disparités régionales

 Autres propositions

 Santé globale
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• Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 

majoration de 2 % rétroactive au 1er avril 2020

• Période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :

majoration de 2 % rétroactive au 1er avril 2021

• Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 :

majoration de 2 %

L’effet composé conduit à des augmentations de 6,1 % sur trois ans.
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À compter du 142e jour de travail de 

l'année scolaire 

2018-2019

À compter du 141e jours de travail de 

l'année scolaire 2019-2020

À compter du 141e

jour de travail de 

l'année scolaire 2020-

2021

À compter du 141e jour de travail de 

l'année scolaire 2021-2022

À compter du 139e jour de 

travail de l'année scolaire 

2022-2023

Échelon Ajustement
Augmentation 

de 2 %

Augmentation 

de 2 %
Ajustement

Augmentation de 

2 %
Échelon

1 42 431 $ 3,33 % 44 721  $ 45 615  $ 46 527  $ 1 46 527  $ 

2 44 235 $ 5,74 % 47 709  $ 48 663  $ 49 636  $ 2 49 636  $ 

3 46 115 $ 8,21 % 50 898  $ 51 916  $ 52 954  $ 3 53 541  $ 

4 48 074 $ 6,10 % 52 025  $ 53 066  $ 54 127  $ 4 55 326  $ 

5 50 118 $ 4,02 % 53 177  $ 54 241  $ 55 326  $ 5 56 550  $ 

6 52 248 $ 1,99 % 54 354  $ 55 441  $ 56 550  $ 6 57 801  $ 

7 54 468 $ 55 557  $ 56 668  $ 57 801  $ 7 60 259  $ 

8 56 783 $ 57 919  $ 59 077  $ 60 259  $ 8 62 820  $ 

9 59 196 $ 60 380  $ 61 588  $ 62 820  $ 9 65 489  $ 

10 61 712 $ 62 946  $ 64 205  $ 65 489  $ 10 68 273  $ 

11 64 335 $ 65 622  $ 66 934  $ 68 273  $ 11 71 174  $ 

12 67 069 $ 68 410  $ 69 778  $ 71 174  $ 12 74 199  $ 

13 69 920 $ 71 318  $ 72 744  $ 74 199  $ 13 77 353  $ 

14 72 891 $ 74 349  $ 75 836  $ 77 353  $ 14 80 640  $ 

15 75 989 $ 77 509  $ 79 059  $ 80 640  $ 15 84 066  $ 

16 79 218 $ 80 802  $ 82 418  $ 84 066  $ 16 92 027  $ 

17 82 585 $ 1,50 % 85 489  $ 87 206  $ 3,46 % 92 027  $ 
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Taux horaire, suppléant et à la leçon*

À com pter 

du 142e jour 

de travail de 

l'année 

scolaire 

2018-2019

À com pter du 141e jour de 

travail de l'année scolaire 

2019-2020

À com pter du 

141e jour de 

travail de 

l'année scolaire 

2020-2021

À com pter du 141e jour de 

travail de l'année scolaire 

2021-2022

À com pter du 139e

jour de travail de 

l'année scolaire 

2022-2023

Ajustem ent
Augm entation 

de 2 %

Augm entation

de 2 %
Ajustem ent

Augm entation 

de 2 %

Suppléant 

occasionnel, 

60  m in et m oins 42,43 $ 3,33 % 44,72 $ 45,61 $ 46,52 $ 46,52 $

À taux horaire 55,38 $ 56,49 $ 57,62 $ 58,77 $ 2,21 % 61,27 $
À la leçon, 

classe 16 55,38 $ 56,49 $ 57,62 $ 58,77 $ 2,21 % 61,27 $
À la leçon, 

classe 17 61,49 $ 62,72 $ 63,97 $ 65,25 $ 2,21 % 68,02 $
À la leçon, 

classe 18 66,55 $ 67,88 $ 69,24 $ 70,62 $ 2,21 % 73,62 $
À la leçon, 

classe 19 72,57 $ 74,02 $ 75,50 $ 77,01 $ 2,21 % 80,28 $
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Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

• Chaque taux et chaque échelle de traitement des rangements 

1 à 11 est augmenté d’un pourcentage additionnel variant 

entre 4 % (R1) à 0,8 % (R11) en sus des autres paramètres 

généraux

• Pour les rangements 12 à 28*, une augmentation  

additionnelle de 1 % est accordée pour les  échelons 1 à 9

* Les enseignantes et les enseignants des réseaux scolaire et collégial 

possèdent des structures salariales distinctes et ne sont donc pas visés 

ici. D’autres augmentations sont toutefois appliquées aux premiers 

échelons de leurs échelles
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• Pour le service effectué entre le 1er avril 2019 et 

31 mars 2020 : une personne salariée a droit à une 

rémunération additionnelle (« forfaitaire »), en fonction de 

son rangement, pour chaque heure rémunérée.

Cette rémunération additionnelle est versée en un seul 

versement 30 jours suivant la signature de la convention 

collective.
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Pour le service effectué entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

Rangem ents

Rém unération 

additionnelle 

par heure

Im pact annuel 

(tem ps plein

35 heures/sem .)

1 0,66 $ 1 205 $ 

2 0,63 $ 1 151 $ 

3 0,60 $ 1 096 $ 

4 0,57 $ 1 041 $ 

5 0,54 $ 986 $ 

6 0,51 $ 931 $ 

7 0,48 $ 877 $ 

8 0,45 $ 822 $ 

9 0,42 $ 767 $ 

10 0,39 $ 712 $ 

11 0,36 $ 657 $ 

12 à 28 0,33 $ 603 $ 

Pour l’enseignante ou l’enseignant 

à temps complet d’un centre de 

service scolaire, d’une commission 

scolaire ou d’un collège, 

la rémunération additionnelle versée 

est de 603 $. 
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• Pour le service effectué entre le 1er avril 2020 et 31 mars 

2021 : une personne salariée a droit à une rémunération 

additionnelle de 0,33 $/l’heure pour chaque heure 

travaillée (603 $/année pour un temps plein).

• Cette rémunération additionnelle est versée en un seul 

versement à la paie précédant le 15 janvier 2022.
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Donc, pour le personnel enseignant :

A)Pour la personne enseignante à temps plein ou à temps partiel

La personne enseignante qui a assumé une tâche à 100 % au cours

des périodes visées a droit à une rémunération additionnelle de

602,68 $ pour ces 200 jours de travail pour chacune des périodes,

sinon à un montant proportionnel au contrat.

B) Pour la personne enseignante à la leçon ou à taux horaire

Pour chacune des périodes visées, la personne enseignante à la

leçon ou à taux horaire a droit à une rémunération additionnelle de

0,75 $ pour chaque heure rémunérée au cours des périodes visées.
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C) Pour la suppléante ou le suppléant occasionnel

Pour chacune des périodes visées, la suppléante ou le suppléant

a droit à une rémunération additionnelle pour chacun des

remplacements effectués en accord avec le tableau qui suit :

Le premier versement est effectué 30 jours suivant la signature de la

convention collective, alors que le second versement est effectué

sur la paie précédant le 15 janvier 2022.
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Comité de travail intercentrale et paritaire dont le mandat est :

• d’examiner les différentes demandes et préoccupations des 

parties;

• de soumettre des recommandations conjointes ou non six 

mois avant l’échéance de la convention collective.
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Comité intercentrale et paritaire dont le mandat est :

• d’analyser les différentes demandes et préoccupations des 

parties;

• de faire la mise à jour des conventions collectives pour 

s’assurer de la conformité de celles-ci avec le cadre 

législatif actuel;

• de soumettre des recommandations conjointes ou non

six mois avant l’échéance de la convention collective.
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• Compensation du préjudice fiscal pour les 3e et 4e sorties

• Reclassement des localités de Schefferville et de 

Kawawachikamach du secteur III au secteur IV

• Reclassement d’Umiujaq du secteur IV à V (secteur III pour 

la commission scolaire Kativik)
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Modifier les conventions collectives afin de prévoir les 

avantages suivants lors d’une période d’invalidité  

→ Accumulation de l’expérience (FSE, FPPE, FPPC, FPSES et 

FSQ)

→ Avancement d’échelon (FSE, FPPE, FPPC et FSQ)

Régler les griefs en lien avec ces enjeux.

  



 

 54 

• L’entente administrative convenue en 2016 est maintenue. 

Cette entente permet d’octroyer un congé de prime qui est 

un équivalent d’une contribution patronale pour toutes les 

personnes adhérentes au régime SSQ-CSQ.
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• Comité sectoriel pour les fédérations n’ayant pas utilisé les 

sommes prévues à cet effet.

Mandat du comité :

→ recommander aux parties négociantes des projets pour, 

notamment, améliorer le bien-être des personnes salariées 

et diminuer les absences liées à l’invalidité;

→ traiter de moyens de mieux protéger les personnes salariées 

d’actes de violence provenant de la clientèle;

→ évaluer les offres de formation et mettre en place des projets 

de formation visant l’amélioration de la santé et de la 

sécurité au travail. 



 

 56 

À compter du 1er avril 2021, et ce, jusqu’au 30 mars 2023, un 

budget non récurrent global pour la CSQ de 2,595 M$ par 

année financière est disponible […]

FSQ FSE FPSS FPSES FPPC FEC

CPNSSS CPNCF CPNCF CPNCA CPNC

2021-2022 0,341 1,432 0,353 0,011 0,068 0,046 0,100

2022-2023 0,341 1,432 0,353 0,011 0,068 0,046 0,100

FPPE AENQ

CPNCF CPNCA CPNCSC CPNCSK CPNCSC CPNCSK

2021-2022 0,174 0,017 0,002 0,003 0,026 0,022

2022-2023 0,174 0,017 0,002 0,003 0,026 0,022

À défaut d’avoir engagé la totalité du montant annuel prévu 

au cours de l’année 2021-2022, les sommes restantes seront 

transférées à l’année suivante. Ce report peut s’appliquer au-

delà du 30 mars 2023.
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Que le syndicat de l’enseignement du Saguenay accepte

l’entente de principe intervenue le 30 juin 2021 sur les

matières négociées à la table centrale.

 


