
MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Croire au pays des lutins… 
Est-ce que nous pouvions espérer que les négociations qui s’amorcent laisseraient voir le changement de gouvernement ?  
Est-ce que nous avions raison de croire que la CAQ démontrerait plus de considération pour les enseignantes et les 
enseignants que l’a fait le parti Libéral dans les dernières années ?  Le contexte de négociation n’est vraiment pas le même 
que la dernière fois.  Nous ne devrions plus entendre parler d’austérité, avec des surplus annoncés de plus de 8 milliards 
cette année. 
 
Toutefois, les offres patronales déposées ces derniers jours confirment que le changement de gouvernement n’apporte pas 
les changements espérés par les enseignants et la supposée volonté de ce gouvernement de faire de l’éducation une réelle 
priorité n’est pas très apparente. 
 
Du côté du Conseil du trésor, les offres salariales de 7% sur 5 ans sont certes mieux qu’en 2015 (souvenons-nous du 0-0-1-1-
1), mais elles demeurent en deçà de l’inflation prévue.  Nous sommes loin d’un rattrapage salarial.  Côté retraite et droits 
parentaux, la volonté patronale devra être précise, car c’est plutôt des principes généraux qui ont été déposés.  De plus, le 
Conseil du trésor désire mettre en place des « forums » pour discuter de certains sujets, notamment la rémunération des 
enseignants, donc créer une autre table de négociation parallèle à celles existantes. 
 
Au niveau sectoriel, les demandes patronales déposées hier sont carrément une insulte à notre profession.  Sans entrer dans 
les détails, plusieurs éléments nous indiquent un alourdissement évident de la tâche : plus de temps de présence à l’école, 
allongement de la journée de travail, augmentation de la tâche assignée, obligation de disponibilité pour répondre aux 
besoins, ajout de motifs de dépassement du nombre d’élèves par groupe, abolition de la pondération à priori pour les élèves 
en difficulté intégrés en classe ordinaire, révision des règles de formation de groupes au premier cycle du secondaire, 
prévision de travail la fin de semaine pour la formation professionnelle et l’éducation des adulte, et j’en passe! 
 
Vous pourrez prendre connaissance des documents complets des dépôts par le biais de vos délégués. 
 
Nous n’avons pas du tout la même perception des modifications à apporter à notre contrat de travail pour valoriser les 
enseignants et faire en sorte que les professionnels de la pédagogie puissent avoir les conditions gagnantes pour maximiser 
le potentiel de chacun des élèves.   
 
Est-ce que nous avons cru au pays des lutins ?   
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Mot de la présidence (suite) 
 
Je vous recommande toutefois d’oublier tout cela pour les 2 prochaines semaines, si vous tenez à votre bonne humeur, 
consacrez-vous à vos « vrais lutins ».  
 
Prenez le temps de profiter de chaque moment en famille, en amis, avec des gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes. 
 
Vivez l’instant présent. 
 
En janvier, nous serons plus solidaires que jamais et porter ensemble nos revendications.  Nous le méritons. 
 
La partie patronale devra comprendre qu’il faut que ça change, maintenant! 
 
Passez de joyeuses fêtes  
 
 
 
 
 

 Pour le comité exécutif du SEP,  
 

Isabelle Paulin , présidente 
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RÉSUMÉ DE LA DEMANDE INTERSECTORIELLE — CSQ 
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Projet de loi 40 : Beaucoup plus que la disparition des commissaires! 
 
 
 

Campagne de la CSQ sur le projet de loi 40 

http://www.lacsq.org/dangerinegalites

