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Dépôts patronaux sectoriels aux tables francophones et anglophones
concernant le personnel professionnel de commissions scolaires

Des menaces de reculs sans précédent dans
nos conditions de travail

À

Québec, mardi le 16 décembre dernier, les comités patronaux de
négociation (CPNCF et CPNCA) ont déposé leurs demandes aux
représentants syndicaux de la FPPE.
Après un préambule courtois expliquant leur exercice de consultation
auprès des gestionnaires des commissions scolaires et des directions du
MELS, la partie patronale a présenté ses demandes et dit souhaiter que
l’on apporte « des solutions novatrices et créatives aux problématiques
rencontrées dans la gestion des ressources humaines, et ce, dans le but
de répondre plus adéquatement aux besoins des élèves tout en assurant
une meilleure participation des intervenants dans les écoles ».
Or, ce qu’on constate, c’est que les demandes patronales visent
essentiellement à faire des économies et à se donner une flexibilité totale
dans la gestion du personnel professionnel. Pour les membres, elles se
traduisent par des reculs sans précédent dans les conditions de travail,
par une plus grande précarisation et un impact prévisible sur les services.
Des pans importants des conventions collectives sont attaqués et
l’employeur tente, au surplus, de s'en prendre aux gains découlant de
sentences arbitrales favorables.
En définitive, le dépôt patronal nie toute forme de reconnaissance
du personnel professionnel qui se dévoue chaque jour dans les
établissements scolaires.

De façon générale, la partie patronale soumet
des propositions qui auraient les effets
suivants :


Augmenter la précarité des postes de
professionnels en permettant davantage de
statuts précaires et en limitant l’accès à des
postes réguliers.



Retirer des avantages déjà restreints au
personnel à statut précaire (ex:
assurances).



Attaquer la sécurité et la protection des
emplois de professionnel en donnant plus
de facilité aux commissions scolaires pour
réduire les services et mettre fin aux
emplois.



Instaurer un modèle d’organisation du
travail réducteur et niant la complexité des
fonctions professionnelles .

L’équipe de négociation procèdera dans les prochaines semaines à une analyse de ces demandes, qui seront discutées avec vos
représentants syndicaux lors de la prochaine réunion du Conseil fédéral les 14,15 et 16 janvier prochain.
Les discussions aux tables de négociation vont débuter plus formellement vers la mi-janvier et votre syndicat vous informera des
développements aux tables.
Nous comptons sur votre grande mobilisation dans les prochains mois pour soutenir nos revendications et contrer ces dangereux
risques de reculs pour nos emplois et les services offerts.
L’équipe de négociation de la FPPE

L’équipe de négociation de la FPPE
vous souhaite de joyeuses fêtes!

Voici une synthèse des demandes patronales :
(FR=CS Francophones, AN=CS Anglophones)

 Allonger la période d'engagement comme surnumé-

 Revoir les clauses de la convention relatives aux bu-

reaux de placement, à la suite de la fermeture des bureaux régionaux du MELS (FR).

raires pour les surcroîts de travail (FR et AN)
(actuellement limitée à 6 mois).

 Augmenter le rayon de 50 km prévu dans le cadre de la

 Retirer l'obligation de la clause 5-1.04 de créer des

 Réduire au prorata le nombre de jours de vacances en

postes réguliers pour les projets qui sont reconduits
pour une 4ième année ou une 5ième année pour les
mandats en services régionaux (FR).

 Revoir le chapitre sur les libérations syndicales (FR et

AN) (préavis, planification, nature, désignation des professionnels, durée, modalités de remboursement).

 Permettre la révision à la baisse des heures de travail

des professionnelles et professionnels, lors de la planification des effectifs et la réduction de personnel, sans
passer par le processus d'abolition des postes (FR et
AN).

 Calculer l'ancienneté en fonction de la date d'embauche

plutôt qu'en proportion de la tâche (laisser tomber le
calcul en termes de mois et de jours) (FR).

 Revoir l'information et la documentation que l'em-

sécurité d'emploi (FR et AN).
fonction de la prestation de travail réalisée comme professionnel du 1er juillet au 30 juin (FR et AN).

 Prévoir que le temps supplémentaire doit être repris

normalement en dehors de la présence des élèves, à
moins d'entente avec la CS (FR).

 Pour le personnel à moins de 35 heures, calculer le

droit à un avancement d'échelon au prorata du temps
travaillé (ex : 20% de tâche prend 5 ans pour acquérir 1
an d'expérience) (FR et AN).

 Permettre la possibilité de mettre fin à l'emploi du per-

sonnel remplaçant et surnuméraire avant la fin prévue
de leur contrat d’engagement (FR et AN).

 Assurance-salaire et lésions professionnelles :


Ajouter une période de préqualification, revoir le
niveau des prestations, restreindre les avantages auxquels a droit le personnel absent pour
maladie, couper les prestations pendant la fermeture estivale, etc. (FR).



Revoir certaines dispositions quant aux avantages et bénéfices liés au suivi des invalidités et
à l'arbitrage médical (AN).

ployeur doit transmettre au syndicat et aux professionnels, ainsi que les modes de transmission (FR et AN).

 Augmenter la durée de la période d'essai (FR et AN).
 Limiter l'accès aux congés pour force majeure et dimi-

nuer le nombre de jours (FR et AN).
 Revoir les modalités d’utilisation des congés spéciaux

lors de décès (FR et AN).

 Prévoir un nouveau modèle d'organisation du temps de

 Revoir la clause (7-5.04) permettant un nombre de

jours chômés et payés supplémentaires aux 13 jours de
la convention (FR et AN).

 Revoir à la baisse les avantages sociaux des surnumé-

raires et remplaçants engagés pour plus de 6 mois (ex :
admissibilité aux assurances) (FR et AN).
 Retirer l'obligation de verser sa cotisation syndicale lors

de l'affectation temporaire à un poste de cadre (FR).
 Revoir la pertinence de reconduire certaines annexes,

dont celles relatives aux ajouts de ressources et au
comité national EHDAA (FR et AN).

Fédération des professionnelles
et professionnels de l’éducation
du Québec (CSQ)

travail répondant, selon la partie patronale, davantage
aux besoins de l'organisation (demande d'annualisation) (FR et AN).

 Griefs et arbitrage : améliorer le fonctionnement, modes

alternatifs de règlement des conflits (FR et AN).
 Ajouter une nouvelle clause générale reconnaissant les

droits de gérance de la commission (AN seulement).
 Ajouter le motif budgétaire dans les déclencheurs per-

mettant une réduction de personnel régulier (AN).
 Clarifier les règles de confidentialité pour les informa-

tions à transmettre au MELS (AN).
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