
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume 18 # 7 Le 15 janvier 2021 

 

 
 

 

Les formulaires pour dépassement 
d’élèves et le document explicatif ont été 
transmis par le Centre de services scolaire 
dans tous les établissements du primaire et 
du secondaire dans la semaine du 6 
janvier 2021. Tous ces documents 
devaient donc être vérifiés et retournés 
rapidement par le personnel enseignant 
concerné. Cette opération de vérification 
devrait permettre de verser correctement 
les sommes dues sur la paye du 21 
janvier 2021. Si vous n’avez pas reçu le 
formulaire et que vous croyez être en 
dépassement d’élèves, le signaler à la 
direction de l’établissement dans les 
plus brefs délais. 

 
 

 
 

Le REER + le Fonds, c’est 30 %* 
d’économies d’impôt de plus qu’un REER 
ordinaire, rien de moins !* 

 
Dès aujourd’hui et jusqu’au 1er mai 2021 
inclusivement, il est possible de cotiser 
au Fonds FTQ par retenue sur le salaire. 
En ce sens, vous êtes invités à découvrir 
le site fondsftq.com, onglet « Particuliers » 
si vous souhaitez intégrer une habitude 
d’épargne à votre quotidien. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter Mme Chantale Dionne au 418-
542-6376. 
 
*Les crédits d’impôt accordés aux 
actionnaires du Fonds sont de 15 % au 
fédéral et de 15 % au Québec. Ils sont 
limités à 1 500 $ par année fiscale ce qui 
correspond à l’achat d’actions du Fonds 
d’un montant de 5000 $. 

 
 

 

Suite à une entente avec la fédération des 
Syndicats de l’enseignement (FSE), IRIS 
vous offre des avantages en soins visuels 
pour vous et votre famille. Aucune restriction 
en ce qui concerne le nombre de lunettes 
achetées par année. 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN TROIS ÉTAPES 
FACILES en allant sur le site 
iris.ca/avantages : cliquez sur « Je n’ai 
pas mon code d’accès » et sélectionnez « 
FSE - Fédération des syndicats de 
l'enseignement à partir du menu déroulant. 
Vous pourrez ensuite remplir le formulaire 
en ligne. 
 

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

 

Le 7 janvier dernier, le personnel enseignant 
permanent et en voie de permanence du 
secteur jeunes a reçu une correspondance 
de l’employeur en lien avec le versement 
des paies pour l’été 2021. Comme vous le 
savez, depuis l’année 2019-2020, il y a un 
décalage entre la dernière période de paye 
et le 1er versement de traitement. Le 
Syndicat avait procédé, en janvier 2020, à 
une consultation sur la proposition de 
l’employeur d’étaler les quatre versements 
prévus à l’été 2020 en cinq versements. Au 
mois d’avril 2020, en raison de la pandémie, 
l’employeur a proposé de reporter à l’été 
2021 l’entente patronale/syndicale. Suite à 
l’envoi de cette correspondance du 7 janvier 
2021, le Syndicat a réitéré à l’employeur les 
résultats de sa consultation menée en 
janvier 2020; il n’y aura donc pas d’autre 
consultation syndicale à ce sujet. 
********************************************************* 

Pour nous joindre : 
695-1609 
Pour visiter notre site : 
 www.sedlj.ca 
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D’emblée, permettez-moi de vous souhaiter, au nom du Conseil d’administration et personnellement, 
tous mes vœux de bonne année 2021! Santé, surtout, et reconnaissance de l’importance de votre 
travail auprès des élèves! Nous en avons grandement besoin, particulièrement en ce temps de 
pandémie, où de nombreuses consignes sanitaires s’ajoutent à la tâche d’enseignement. 
 
 

Je profite de cette première édition de l’année 2021 pour vous redire toute ma fierté de vous 
représenter, vous qui faites la différence dans la vie et le développement des adultes de demain. 
Comme représentante, je travaille à ce que nous, enseignantes et enseignants, soyons davantage 
reconnus et valorisés, notamment par l’employeur, mais je considère important aussi que l’on soit 
convaincu de la différence que l’on fait dans la vie de nos jeunes. Enseignantes et enseignants, vous 
permettez à vos élèves de s’ouvrir sur le monde, favorisant ainsi des attitudes et des comportements 
d’accueil et de respect de l’autre dans ses différences. Vous apprenez à vos élèves, par votre 
patience, votre écoute, votre confiance et votre persévérance, qu’il est possible de réaliser ses rêves 
et qu’il y a une solution pour chaque difficulté que l’on rencontre. Par l’enseignement de 
connaissances et de compétences, vous contribuez à former des adultes et des travailleurs qualifiés 
et responsables. Mais surtout, par votre présence (même virtuelle), par votre sourire, votre accueil, 
par vos paroles d’encouragement; vous donnez à vos élèves un sentiment de sécurité qui leur permet 
d’exprimer leur potentiel de croissance et de créativité. Vous avez toute mon admiration et mon 
respect! 
 
 

Depuis plusieurs années, en janvier, nous révisons notre plan d’action annuel avec le Conseil des 
personnes déléguées; voici, en résumé, quelques constats observés. Plusieurs objectifs sont en lien 
avec le processus de négociation nationale, qui est toujours en cours. De plus, nous pouvons déjà 
cibler quelques bons coups, dont la mise à jour de notre parc informatique et les séances 
d’information sur les options possibles en assurances collectives; cela a permis bien sûr de 
poursuivre et d’améliorer la communication et le service aux membres que nous représentons. 
 

En terminant, je ne peux que vous inciter à continuer d’être solidaires aux actions de mobilisation et à 
être présents le 19 janvier prochain lors de notre Assemblée générale portant un mandat de grève. Je 
ne veux pas reprendre les slogans rassembleurs que l’on entend souvent, mais mentionner que la 
solidarité se définit par la relation de personnes unies par un sentiment de communauté d’intérêts; 
quel que soit le secteur, nous sommes des enseignants qui avons un intérêt commun, la réussite des 
élèves. Nous demandons au gouvernement des mesures concrètes pour l’amélioration de nos 
conditions de travail et d’exercice, et ce, dans notre intérêt à tous et celui de toute la population.  
 

Solidarité! 
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Depuis sa fondation, la Centrale (CSQ) se questionne sur son degré d’implication politique 
lors d’élections provinciale et fédérale. Quelles actions, autres que celles déjà en place, la 
CSQ pourrait mettre de l’avant lors de périodes électorales? Après une première 
consultation à l’hiver 2020, la CSQ procède actuellement à une deuxième phase de 
consultation auprès de ses affiliés. 
 

Tu veux participer à la consultation du Syndicat (SEDLJ-CSQ) à ce sujet? Cette consultation 
aura lieu mardi le 16 février 2021, à 18 h, salle ZOOM; la durée prévue est d’au plus une 
heure. Pour t’inscrire, tu n’as qu’à contacter la personne déléguée syndicale de ton milieu ou 
Carolyne Barrette, au bureau du Syndicat, (418-695-1609) au plus tard vendredi le 5 février 
2021 pour recevoir un lien par courriel. Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

 

 

Comme il vous a été présenté en décembre dernier lors de l’Assemblée générale, nous 

sommes entrées de façon concrète en phase d’intensification des moyens de pression. Suite 

à l’actualisation par le Conseil fédéral (FSE-CSQ) du plan de mobilisation pour la 

négociation nationale 2020, avec la reprise des cours, le respect des actions proposées est 

d’autant plus important dans les écoles et centres. Voici un petit rappel des actions en 

cours : 

 

• Le port du chandail de la négo à tous les jeudis 

• L’opération « On se déconnecte » 

• L’invasion numérique; 

• Le même de la négo; 

• Ne touche pas à mes pédagos! 

 

De plus, pour donner de la visibilité à la négociation, plusieurs commandos dans les 

syndicats locaux et en CSQ ont été réalisés ainsi que des campagnes radio, internet, 

journaux, affiches publicitaires (sur des autobus et des grandes artères de la région) et 

même télévisuelles ont été mis à contribution en soutien à la négociation. 

  

. 
 
 

 

 
 

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se tiendront pour une 14e édition au Saguenay–Lac-
Saint-Jean du 15 au 19 février 2021 sous le thème Nos gestes, un + pour leur réussite ! 
 

Cette campagne met l’emphase sur l’importance du rôle de chacun dans la persévérance scolaire et 
la réussite des jeunes, de la petite enfance à l’âge adulte. Vous êtes convié à prendre part à cette 
grande vague de mobilisation qui se ressentira partout au Québec en proposant une activité à tenir 
avec les jeunes ou les adultes de votre classe ou de votre école.  
 

Inscrivez-vous au www.crepas.qc.ca avant le 26 janvier 2021 pour recevoir la trousse 
promotionnelle; de plus en visitant le site, vous serez branché sur l’actualité des JPS. 
 

La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous ! 
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B A B I L L A R D 
 

Les calendriers scolaires 2021-2022 

(jeunes, formation professionnelle et 
formation générale des adultes) sont en 
consultation du 13 janvier au 12 février 
2021 pour le personnel enseignant; pour 
plus d’informations, veuillez vous 
adresser à la personne déléguée de 
votre milieu. 

 

 
 

TOUS LES JEUDIS 
SOLIDARITÉ !!! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• De façon virtuelle, salle ZOOM; 
• Une convocation a été transmise par 

courriel lundi le 11 janvier 2021 au 
personnel enseignant; 

• 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 %) 

 

 
 
 
Le gouvernement Legault a déposé le 27 octobre dernier le projet de loi no 59 visant à moderniser le 
régime de santé et de sécurité au travail.  La présente loi comportant la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles (LATMP) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 
n’avaient pas été revues depuis plus de 30 ans. 
 

La pièce législative, qui aura pour effet de modifier huit lois québécoises, permettra notamment de 
moderniser la liste des maladies professionnelles et d’offrir une meilleure protection des stagiaires en 
milieu de travail. De plus, elle aura également pour effet d’obliger les employeurs à élaborer et mettre 
en application des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs à tous les secteurs 
d’activités en fonction de la taille des établissements et du niveau de risque des activités qui y sont 
exercées. 
 

Il est prévu qu’au cours du mois de janvier, des séances publiques de consultation auront lieu et à cet 
effet, la CSQ a l’intention d’y déposer son mémoire. 
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