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PORTRAIT ACTUEL

2 FÉDÉRATIONS
94 000 enseignantes et enseignants

35 syndicats affiliés
± 60 000 membres

8 syndicats affiliés
± 34 000 membres

COMITÉ EXÉCUTIF :

COMITÉ EXÉCUTIF :

//

3 personnes libérées pour 3 ans ;

//

3 personnes non libérées pour 3 ans.

//

5 personnes libérées pour 3 ans

Le SERQ est actuellement affilié
à la FSE et à la CSQ
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Membres
Syndicats
de la FAE

Membres

SEO (Outaouais)

5 154

2 272

SEBL (Basses-Laurentides)

4 058

3 679

APPM (Montréal)

9 612

SAGUENAY

1 147

SEHY (Haute-Yamaska)

1 785

SERQ

5 450

SEPI (Pointe-de-l’île)

3 681

LANAUDIÈRE

1 293

SEOM (Ouest de Montréal)

5 603

BOIS-FRANCS

1 151

SERL (Laval)

5 150

LOUIS-HÉMON

801

DEUX RIVES

3 850

ESTRIE

3 252

VAUDREUIL
GRAND-PORTAGE

957
1 067

CÔTE-DU-SUD

878

DRUMMONDVILLE

1 289

LAURENTIDES

1 293

HAUTES-RIVIÈRES

956

DE LA JONQUIÈRE

816

LAC ST-JEAN

901

MAURICIE

1 016

UNGAVA ABITIBITÉMISCAMINGUE

2 693

PORTNEUF

567

AMIANTE
VAL-MASKA

499
1 175

FER
MITIS

973
1 457

HAUTE CÔTE-NORD
EST DU QUÉBEC

490
1 020

CHARLEVOIX
VIEILLES FORGES

391
1 954

LA RIVERAINE

704

BAS-RICHELIEU

600

NORD QUÉBÉCOIS

913

La FSE s’inscrit dans un modèle
de syndicalisme à l’intérieur d’une
centrale par son affiliation à la Centrale
des Syndicat du Québec (CSQ).

SES

636

La FAE s’inscrit quant à elle, dans un
modèle de syndicalisme indépendant
(hors centrale).

Ce que prévoient
les statuts du SERQ
au sujet d’une
désaffiliation (article 1.10)
Une proposition de tenir un référendum
au sujet de la désaffiliation à la centrale et
à la fédération requiert un avis de motion
au moins trente (30) jours avant la tenue
de l’assemblée générale. L’avis de motion
doit être transmis à la centrale et à la fédération dans le même délai.
La désaffiliation doit recevoir par référendum l’appui de la majorité des membres
cotisants.
Toutes et tous les membres cotisants sont
informés du lieu et du moment du scrutin,
choisis de manière à faciliter le vote.
La CSQ peut déléguer une observatrice ou
un observateur lors de l’assemblée.

11 fédérations
±240 syndicats affiliés
± 200 000 membres

À toute assemblée générale portant sur
la désaffiliation, une ou deux personnes
de la CSQ peuvent, sur demande, venir y
exprimer leur opinion.
La désaffiliation entre en vigueur au moment où le résultat d’un référendum à cet
effet est proclamé.

Augmentation
de salaire à venir
au 141e jour de l’année 2017-2018
À la CSDPS

À la CSC

3 avril 2018

4 avril 2018

Les échelons
L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant
à son expérience augmenté de :
2 ÉCHELONS > d
 ans le cas où sa scolarité est évaluée à 17 ans

À compter
de la 141e journée
de 2017-2018

1/200

1

41 390 $

206,95 $

2

43 149 $

215,75 $

3

44 985 $

224,93 $

4

46 896 $

234,48 $

5

48 890 $

244,45 $

6

50 967 $

254,84 $

7

53 134 $

265,67 $

8

55 394 $

276,97 $

9

57 748 $

288,74 $

10

60 203 $

301,02 $

11

62 764 $

313,82 $

12

65 432 $

327,16 $

13

68 211 $

341,06 $

14

71 112 $

355,56 $

15

74 135 $

370,68 $

16

77 284 $

386,42 $

17

80 572 $

402,86 $

4 ÉCHELONS > d
 ans le cas où sa scolarité est évaluée à 18 ans
6 ÉCHELONS > d
 ans le cas où sa scolarité est évaluée à 19 ans
ou plus sans doctorat de 3e cycle

Échelon

8 ÉCHELONS > d
 ans le cas où sa scolarité est évaluée à 19 ans
ou plus avec doctorat de 3e cycle

Suppléante ou suppléant occasionnel
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Durée de remplacement dans une journée
60 minutes ou moins

61 à 150 minutes

151 à 210 minutes

Plus de 210 minutes

41,38 $

103,45 $

144,83 $

206,90 $

SECONDAIRE
1 période de 75 minutes

62,07 $

2 périodes de 75 minutes

124,14 $

3 périodes et plus

206,90 $

Enseignante ou enseignant à la leçon
16 ANS

17 ANS

18 ANS

19 ANS

Période de 60 minutes

54,02 $

59,98 $

64,93 $

70,80 $

Période de 75 minutes

90,03 $

99,97 $

108,22 $

118,00 $

Enseignante ou enseignant à
taux horaire
FP-ADULTES
54,02 $

Supplément de responsable d’école
1 569 $
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RREGOP
ERRATUM

Dans l’article intitulé Mise à jour de
l’évaluation actuarielle du régime
confirme une bonne situation financière,
paru dans l’édition du bulletin
d’information du 22 novembre dernier,
le dernier paragraphe aurait dû se lire
comme suit :

Cette amélioration de la situation du
régime, rappelons-le, est constatée
à la fin de décembre 2016, donc avant
l’entrée en vigueur des modifications
importantes apportées au régime
à l’issue de la dernière ronde de
négociation : le critère de l’âge pour
l’accès à la retraite sans réduction qui
passera de 60 à 61 ans, en juillet 2019,
et le taux de la réduction annuelle pour
les retraites anticipées qui passera
de 4 à 6 %, en juillet 2020.

Prélèvements
2018

Voici les changements que vous pourrez observer
sur votre paie en cette nouvelle année.
2017
RREGOP

Taux de cotisation
Exemption
Cotisation maximale*

RRQ

Maximum des gains admissibles

AE

10,97 %
13 975,00 $

7 158,19 $

7 259,02 $

5,4 %

5,4 %

3 500,00 $

3 500,00 $

55 300 $

55 900,00 $

2 797,20 $

2 829,60 $

Taux de cotisation

0,548 %

0,548 %

Maximum des gains admissibles

72 500 $

74 000,00 $

Cotisation maximale

397,30 $

405,52 $

1,27 %

1,30 %

Maximum des gains admissibles

51 300 $

51 700,00 $

Cotisation maximale

651,51 $

672,10 $

Cotisation maximale
RQAP

11,05 %
13 825,00 $

Taux de cotisation
Exemption

2018

Taux de cotisation

*Peut varier selon le calendrier scolaire et le calendrier de paie.
Sources : Retraite Québec, Revenu Québec et Agence du Revenu du Canada

Prestations maximales
au RQAP et A-E 2017-2018
Vous trouverez, dans le tableau suivant, les taux de prestations maximales applicables
en 2017 et 2018 pour le RQAP et l’assurance-emploi.

RQAP

AE

55 %

2017

2018

766 $

782 $

70 %

975 $

996 $

75 %

1 045 $

1 067 $

542 $

546 $

Taux de prestation maximal

Au RQAP, le taux de prestation maximal applicable à une période de prestations
débutant le dimanche 25 décembre 2017 sera celui de 2017 pour toute la période,
même si les prestations continuent à être versées en 2018. Le taux de prestations
maximal de 2018 ne s’applique, quant à lui, qu’aux périodes de prestations
commençant le dimanche 1er janvier 2018 ou après.
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CSDPS
Mini réseau des
enseignantes
et enseignants en
adaptation scolaire
du primaire
Par Catherine Duchaine
cduchaine@serq.qc.ca
3e vice-présidente

Les réalités de l’adaptation scolaire au primaire
de la CSDPS sont en mouvance et les changements qui surviennent ne sont pas sans créer des
questionnements et des appréhensions. De plus,
le SERQ constate que les préoccupations de ses
membres sont nombreuses et que les occasions
d’échanger se font rares.

IMPROVISATION
Durée : indéterminée

Je vous propose donc de participer à un mini
réseau qui aura pour but de permettre aux
enseignantes et aux enseignants d’adaptation
scolaire de partager leurs préoccupations
à propos d’enjeux qui les touchent de près.
Il s’agit d’une occasion en or de partager et
de convenir d’orientations à privilégier pour que
nos classes demeurent des environnements sains
qui favorisent notre travail et le développement
des enfants.

Nombre de joueur : 1

L’invitation est lancée !
Au plaisir de vous rencontrer
et d’échanger !

2e vice-présidente

Nous vous attendons
le mardi 6 février 2018
au Club social Victoria,
170, rue du Cardinal-Maurice-Roy
Québec (QC) G1K 8Z1.
La rencontre se déroulera
de 16 h à 19 h
Un goûter et des rafraichissements seront
servis sur place.

Pour y participer,
inscrivez-vous !
Pour participer, il faut vous inscrire avant midi le 2
février 2018 à l’adresse suivante :
bit.ly/2FjGo30
Pour toute question, n’hésitez pas
à joindre Sylvie Imbeault
au 418-622-8383
ou par courriel à : simbeault@serq.qc.ca

N !is
TIO
TEésN
AT
rem
mini-r eau a été
Le
ure.
à une date ultérie

Thème :
Contenus obligatoires
en orientation scolaire
et professionnelle
Par Annie-Christine Tardif
atardif@serq.qc.ca

Le ministre de l’Éducation a modifié les obligations en ce qui concerne
l’enseignement des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP).
Rappelons-nous que le Ministre Proulx a imposé pour l’année 2017-2018 des
COSP dans les domaines généraux de formation pour les élèves du 3e cycle
du primaire à partir de l’année scolaire 2017-2018. L’instruction annuelle
mentionnait qu’il y avait 6 contenus obligatoires pour le 3e cycle du primaire.
Afin de permettre une année d’appropriation, l’obligation n’est
maintenant plus que d’un contenu en 5e année et un en 6e année.
On pourrait s’en réjouir, mais cette modification dès les premiers mois de
l’implantation démontre une fois de plus l’improvisation du Ministre en éducation
et l’absence de prise en compte de l’opinion du personnel enseignant.
En effet, la Fédération des syndicats de l’enseignement s’est opposée à cette
obligation qui s’ajoute à la tâche déjà lourde des enseignantes et des enseignants et
à l’arrivée de nouveaux contenus dans la grille-matière. Cette dernière n’est pas
« élastique » et on ne peut ajouter continuellement des apprentissages et espérer y dédier le temps nécessaire. La tendance est de plus en plus forte à vouloir
ajouter des contenus sans réfléchir à l’ensemble du curriculum. On n’a qu’à
penser à l’éducation à la sexualité et à l’éducation financière. Derrière l’image
publique d’un gouvernement qui se soucie du développement global des élèves,
il n’y a qu’un Ministre qui refile ses responsabilités au personnel enseignant sans
leur donner le temps et les moyens de les assumer.
À quand la fin de cette improvisation ? Quand pourrons-nous, comme expert
en pédagogie, participer enfin aux orientations ?

La réussite des élèves n’est pas un jeu
M. le Ministre !
5
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COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CAPITALE

Secondaire

Mouvement volontaire
Annie Bélisle

abelisle@serq.qc.ca
Conseillère syndicale

Nous ne sommes qu’en février, mais la période
d’affectation arrive rapidement ! Que ce soit parce
que vous souhaitez changer d’école, changer de
discipline, parce que vous craignez d’être en surplus,
ou simplement pour magasiner un peu, vous devez
remplir le formulaire de mouvement volontaire avant
le 31 mars, 23 h 59. Le 1er avril, il sera trop tard et
vous devrez attendre l’année suivante.

Vous trouverez le formulaire
sur le site web du SERQ ou en
suivant ce raccourci :
www.bit.ly/2kFZGZv

LA
CONVENTION
sous les projecteurs !
QUE PRÉVOIENT NOS ENTENTES LOCALES
EN CAS DE TEMPÊTE ?
C.S. DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

C.S. DE LA CAPITALE

5-11.06

Note : La première journée, toutes celles et ceux qui
devaient être en poste, sont rémunérés.

Quand des conditions de force majeure (tempête, bris d’équipement, inondations, etc.) empêchent l’ouverture ou amènent la
fermeture temporaire d’une école ou d’une partie d’une école,
toute enseignante ou tout enseignant régulier, à temps partiel
ou à la leçon ou affecté en suppléance depuis plus de 20 jours
conformément à la clause 6-7.03 D), est réputé avoir exercé
ses fonctions pendant tout le temps que dure la fermeture et
cette fermeture constitue pour les personnes concernées une
autorisation de ne pas se présenter ou d’être absentes avec
plein traitement tant et aussi longtemps que l’école ou partie
d’école n’est pas ouverte ou rouverte, à moins que la commission puisse adéquatement relocaliser cespersonnes.
Le paragraphe précédent s’applique à la suppléante ou au
suppléant occasionnel concerné, qui ne cumule pas 21 jours de
travail conformémentà la clause 6-7.03 D), et appelé à exercer
sa fonction à une école touchée, sauf en cas de tempête,
pour la période de temps pour laquelle elle ou il avait été requis,
sans dépasser une journée au maximum.

5-11.05
Quand des conditions de force majeure (tempête, bris
d’équipement, inondations, etc.) empêchent l’ouverture pour le
personnel ou amènent la fermeture temporaire d’une école ou
d’une partie d’école pour le personnel, les conditions suivantes
s’appliquent à moins que la commission ne puisse adéquatement
relocaliser ce personnel :
a)

pour la première journée de fermeture, les enseignantes ou
enseignants suivants qui devaient être en poste cette journée-là
sont réputés avoir exercé leur fonction et cette fermeture constitue une autorisation de s’absenter avec plein traitement : toute
enseignante ou tout enseignant à temps plein ou à temps partiel,
toute suppléante ou tout suppléant ainsi que les enseignantes ou
enseignantes à la leçon ;

b) pour toute journée subséquente de fermeture, les conditions
décrites à l’alinéa a) précédent s’appliquent aux mêmes enseignantes ou enseignants ci-haut cités, à l’exception des suppléantes ou suppléants qui n’avaient pas déjà atteint vingt (20)
jours de suppléance auprès du même groupe d’élèves avant la
fermeture.

SST
Température dans
les écoles et centres
Le temps plus froid et l’ajustement des
systèmes de chauffage des établissements
de la commission scolaire causent parfois
des températures chaotiques dans vos
classes.
Dans l’éventualité où les températures du tableau ci-bas ne
seraient pas respectées, avisez immédiatement la personne
déléguée et la direction de l’établissement. La direction devra
corriger la situation ou vous assigner un autre local où les
normes de température seront adéquates.
Si l’ensemble du personnel est touché par une situation de froid
excessif, vous pouvez exercer un droit de refus individuel qui,
par ailleurs, devra être manifesté collectivement auprès de la
direction.
Si celle-ci n’entend pas apporter les correctifs nécessaires,
vous pouvez vous adresser à l’inspecteur de la CNESST.
Malgré le fait que vous exerciez un droit de refus, vous avez
l’obligation d’assurer la sécurité des élèves tant qu’ils sont
présents à l’école.

LE RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ
DU MILIEU DE TRAVAIL PRÉVOIT
DES NORMES MINIMALES
DE TEMPÉRATURE :

Dans les classes et bureaux

20 °C

 our le travail léger en position
P
assise
en laboratoire ou en atelier

19 °C

Pour le travail léger en position debout
en laboratoire ou en atelier

17 °C

Dans les gymnases
(ou travail moyen en position debout))

16 °C

La température de votre local
est insupportable ?
Avisez votre personne déléguée et la direction...
... immédiatement !

À 5 ans de votre retraite ?
Inscrivez-vous gratuitement* à la prochaine
session de préparation à la retraite
Au menu de cette session :
//
//
//
//
//
//

Questions juridiques
Adaptation psychosociale
et santé
Questions financières
Assurances
Régimes de retraite
etc.

Les vendredi 13
et samedi
14 avril
Lieu
Centre de congrès et
d’expositions de Lévis
5750, J.-B. Michaud
Lévis (Québec) G6V 0B2

Inscrivez-vous
dès maintenant !
https://fr.surveymonkey.com/r/areq2018
* Le SERQ défraie les coûts d’inscription, de repas et de kilométrage pour la première participation de tout membre de son
accréditation syndicale. La conjointe ou le conjoint qui accompagne la ou le membre, le cas échéant, doit couvrir ses frais en totalité.

Pour information
Contactez Sébastien Roy
418 622-8383

Formation générale aux adultes

ÉVÉNEMENTS
À L’AGENDA

Un mode de
financement archaïque

FÉVRIER

Par Patrick Deschênes
Enseignant à la FGA

Depuis plusieurs semaines, de nombreux enseignants ont démontré grâce au projet,
Mettre la FGA sur la carte, que les équipes-écoles travaillent d’arrache-pied pour aider
les élèves de nos centres à réussir. Personnellement, je crois qu’il sera bientôt le temps
de parler aussi des problématiques causées par les lacunes du mode de financement de
notre secteur. C’est pourquoi, aujourd’hui, j’invite les enseignants de tous les secteurs du
SERQ à visionner et à partager la capsule vidéo d’un point de presse auquel j’ai participé
le 26 mai 2016 avec Jean-François Roberge, porte-parole de la CAQ en éducation,
Martine Blais, enseignante, et Marie-Ève Denis, élève du Centre Odilon-Gauthier à Charlesbourg, afin que les enseignants et le personnel des centres d’éducation des adultes informent davantage la population québécoise, les parents des élèves et surtout les élus, des
problématiques vécues dans nos centres en raison du mode de financement archaïque
et inadapté qui ne tient pas compte de notre clientèle, qui a changé, et de ses besoins
(aucun financement pour les EHDAA). Oui, le personnel de nos centres accomplit de petits
miracles jour après jour, mais imaginez ce que nous pourrions faire avec des budgets
décents.
Il est temps que le gouvernement et les partis d’opposition comprennent qu’en plus d’être
une question de réussite scolaire et d’amélioration du taux de diplomation des élèves entre
16 et 25 ans, c’est aussi une problématique économique. Actuellement, de nombreuses
entreprises québécoises ont de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Certaines doivent même recruter des travailleurs étrangers ou former elles-mêmes leurs employés sur place et à leurs frais pour combler les lacunes de notre système d’éducation.
Pourtant, la solution est simple : investir davantage dans le secteur des de la formation
générale des adultes et la formation professionnelle, afin de mieux adapter notre système
d’éducation au monde du travail. Il est temps que le gouvernement aide tous ces jeunes
qu’il oublie ! Il faut ouvrir les yeux des élus !
Lien :
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/
activites-presse/AudioVideo-65173.html?support=video

14 au15

Conseil fédéral (FSE)

21 au 23

Conseil général (CSQ)

26

Conseil des personnes déléguées

MARS
5 au 9
20
21 au 23
27

Semaine de relâche
Conseil d’administration
Conseil fédéral (FSE)
Conseil des personnes déléguées

« PAPA !
ON DIRAIT
QUE MÊME
LA NEIGE
A FROID ! »

Je me présente :

Philippe Beaudoin-Martin
En tant que nouveau conseiller syndical au SERQ, je suis
assigné à la FGA et à la FP de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries (CSDPS).
Il me fait grand plaisir de communiquer avec vous pour la
première fois dans le bulletin SERQ. Étant passionné par
les rapports collectifs et l’implication syndicale, œuvrer à
la juste et efficace représentation des membres est mon
objectif.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions et vous
accompagner dans vos démarches.

UNE OU UN DE VOS ÉLÈVES
VOUS A FAIT SOURIRE AVEC
UNE PERLE DE SON CRU ?
Partagez-la avec nous et, qui sait,
ce sera peut-être la prochaine à paraître
dans cette section.

On attend vos perles à :
sroy@serq.qc.ca

Design et mise en page
Sébastien Roy

BUL-05-20180131

Au plaisir !

1401, boulevard Bastien
Québec (Québec) G2K 1G5

Site web/www.serq.qc.ca
Courriel/serq@serq.qc.ca

Téléphone/418 622-8383
Télécopieur/418 622-3654

Suivez-nous sur Facebook !
 Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

