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Depuis le début de l’année, en appui à nos représentants aux tables de négociation plusieurs actions de
visibilité ont été réalisées dans vos écoles et centre avec succès. En plus de la campagne publicitaire dans
la majorité des stations de radio du Québec, quelques coups d’éclat nationaux ont également eu lieu;
au niveau local, le Syndicat a fait l’achat de publicité sur quelques autobus de la CITS et sur des
panneaux placés sur de grandes artères. Depuis quelques semaines, nous sommes entrés de façon
concrète en phase d’intensification des moyens d’actions et de mobilisation.
Voici un tableau résumé des actions présentement en cours.
OPÉRATION

Mot de la présidente
Bon… Une chose est certaine, Noël est le 25 décembre cette année. Une autre chose est certaine,
l’année 2021 débutera un vendredi. Autre certitude? Tous les enseignants pourront enfin prendre
soin d’eux pendant le congé des Fêtes parce que depuis le début de l’année scolaire, ils n’ont pas
cessé de prendre soin de leurs élèves.
Introduction un peu particulière, mais c’est le reflet de ce que vous, dans les milieux, et nous, au
bureau, nous vivons. Quelle en est la cause? D’abord le ministère qui émet des consignes floues,
sans avoir consulté le milieu, qui laisse place à interprétation par les employeurs. Et quand je parle
de l’employeur, je parle aussi de certaines directions d’écoles qui se servent de certaines consignes
pour « obliger » des enseignants à utiliser une méthode pédagogique pour enseigner à leurs élèves
plutôt qu’une autre.
Ici, soyons clairs : ni le Syndicat, ni la fédération (FSE-CSQ), ni les directions ne peuvent aller à
l’encontre de la Loi de l’Instruction publique (LIP) qui précise, à l’article 19, qu’il appartient à
l’enseignant « … de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux
besoins et aux objectifs fixés pour chaque groupe … ». Est-ce un nouvel article? Non. Est-ce que
cet article nous divise? Je pense qu’il nous permet de vivre nos différences et de faire en sorte que
nos élèves acquièrent des connaissances et des compétences de façon riche et variée.
Sur un autre sujet, quelques mots sur la négociation nationale… Comme vous le savez, le
gouvernement Legault demeure sur ses positions du mois de décembre 2019 et, malgré plusieurs
mois de rencontres des représentants aux tables de négociation, se refuse à déposer des offres
pouvant améliorer nos conditions de travail. Ainsi, nous pourrons poursuivre nos échanges à ce
sujet le mardi 8 décembre 2020, mais c’est le 19 janvier 2021 que nous nous prononcerons sur une
proposition de mandats de grève pouvant aller jusqu’à l’équivalent de cinq jours.
En terminant, je sais à quel point cette année est difficile et exigeante pour chacune et chacun de
vous; c’est pourquoi je salue votre travail et votre grand dévouement auprès de vos élèves. Vous
continuez de transmettre vos connaissances et compétences avec passion et avec toute
l’adaptation nécessaire qu’exigent les mesures sanitaires et les moyens technologiques. Vous êtes
notre fierté!

Port du chandail de la négo
On se déconnecte
Invasion numérique
Le mème de la négo
Ne touche pas à mes pédago!

DESCRIPTION
À tous les jeudis
Aucune réponse à des courriels en dehors des heures de
présence-école.
Vous êtes invité à utiliser l’imagerie de la négo pour vos
signatures de courriels et sur les réseaux sociaux et arrièreplans pour vos rencontres TEAM...
Vous êtes invités à créer et à partager vos mèmes.
On ne fait que du TNP lors des journées pédagogiques.

Nous poursuivons le déploiement des actions de perturbation et la réalisation de coups d’éclat en
prenant soin d’adapter le rythme de l’intensification en fonction de l’évolution des travaux aux tables
de négociation.

Pour la période des Fêtes, le personnel
détenant un contrat à temps partiel et à la
leçon ne doit pas demander des prestations
d’assurance emploi. En effet, le mode de
rémunération est tel que la période des
Fêtes et de la semaine de relâche est
considérée rémunérée lorsqu’elles se situent
entre la date de début et la date de fin de
votre contrat.

Gratuit… Confidentiel…
« Le Programme T’AIDE » permet de
rencontrer
différents
intervenants
(psychologue, travailleur social, etc.).
N’attends pas d’être au bout du
rouleau !
Pour un rendez-vous : 418 690-2186.

*********************************************************

Pour nous joindre :
695-1609
Pour visiter notre site :
www.sedlj.ca

Sur ce, je vous souhaite un bon et reposant temps des Fêtes avec vos proches! Profitez bien de
ce congé pour aller jouer dehors et prendre soin de vous !
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Voici quelques grandes lignes du projet de Loi-51 qui a été adopté le 29 octobre dernier
visant à bonifier les prestations du RQAP,
À compter du 1er janvier 2021, il y a ajout de prestations d’accueil et de soutien relatives à
une adoption exclusive à chacun des parents de 12 ou 13 semaines, selon le type de régime
choisi. De plus, il est prévu l’ajout de semaines additionnelles de prestations, 3 à 5 semaines
selon le régime, à chaque parent pour la naissance ou l’adoption multiple.
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Régime de Base
au 1er janvier
Actuellement
2021
55 semaines
59 semaines *

Parents
biologiques
Parents
37 semaines
59 semaines *
adoptants
*Applicable sous certaines conditions.

Régime Particulier
au 1er janvier
Actuellement
2021
43 semaines
46 semaines *
28 semaines

46 semaines *
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À TOUS LES JEUDIS
SOLIDARITÉ !!!

Le projet de Loi prévoit également la prolongation des périodes de prestations, en ajoutant
un incitatif au partage des semaines de prestation parentales ou d’adoption partageable de 4
semaines supplémentaires. Les modifications à la loi prévoient également que d’ici le 1er
janvier 2022, un ajout de 3 à 5 semaines de prestations soit accordé pour la reconnaissance
de la réalité des parents biologiques ou adoptant dont le nom est le seul à figurer sur l’acte
de naissance/adoption (parent seul).
Semaines
Maximum
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De façon virtuelle, salle ZOOM;
Une convocation vous a été transmise
par courriel le lundi 30 novembre 2020
au personnel enseignant dans les milieux
et les personnes à statut précaire;
• Veuillez nous contacter si vous n’avez
pas reçu ce courriel.
(Les documents seront transmis par courriel
avant 12 h le jour de la rencontre).

Pour le personnel enseignant permanent
et en voie de permanence du secteur
Jeunes :
Les QUATRE versements prévus à l’été
2021 seront divisés pour faire CINQ
payes d’été (5 versements à 80 % au lieu
de 4 versements à 100 %)

De plus, afin de permettre aux parents de prendre un peu de temps advenant qu’ils doivent
faire le deuil d’un enfant, les prestations sont versées pour les deux semaines suivant le décès.
Auparavant, les prestations cessaient la semaine du décès.
Enfin, les modifications à la loi permettront, à partir du 1er janvier 2021, d’allonger la période
de prestation pour l’application des congés de maternité, paternité et parentale ainsi que
pour les congés d’adoptions. Il est également prévu la création de projets pilotes; des détails
seront connus dans les prochaines semaines.
Pour vous aider à bien comprendre toutes les particularités qu’offre le nouveau régime
québécois d’assurance parentale, nous vous invitons à communiquer avec Claude Bradet au
bureau du Syndicat.

Vous avez attrapé la COVID-19 depuis le début de l’année scolaire et vous avez plusieurs
raisons de croire que vous l’avez contractée dans le cadre de votre travail ?
Si c’est ce que vous croyez, vous pouvez remplir le « formulaire de déclaration d’évènement
et d’accident » qui est disponible au secrétariat de votre école ou centre. De plus, vous
pouvez remplir le formulaire en ligne « Réclamation du travailleur » sur le site de la CNESST.
Il est très important de donner le plus de détails possibles, le nombre de cas dans votre école
ou centre et les personnes sur votre lieu de travail que vous avez côtoyées et qui ont aussi
eu le COVID-19.
Si la CNESST, après analyse de votre situation, conclut que c’est au travail que vous avez
attrapé la COVID-19, vous pouvez être dédommagé; à ce moment, votre banque de congés
de maladie (ou sans solde), qui a été imputée, sera remboursée, et ce, rétroactivement.
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