Pour une dix-huitième année consécutive, malgré la pandémie, la FSE a lancé son concours
« Ma plus belle histoire » destiné aux élèves qui fréquentent un Centre de formation générale
aux Adultes (CFGA). C’est avec fierté que nous avons appris que le texte d’une élève du
CFGA De La Jonquière a été sélectionné parmi plus de 400 textes pour être publié dans le
recueil national. Il s’agit de Hélène Ellie Boivin qui a écrit le texte « Chanceux Korbo » avec le
soutien de son enseignante, Mme Catherine Jammes.
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Bonjour,

Le 13 mai 2021

tables sectorielles de la CSQ et nous devrions
avoir un suivi au début du mois de juin.

Vous étiez plus de 400 enseignants mardi
dernier, le 11 mai, à vous prononcer sur une
proposition globale de règlement sectoriel.
Merci de votre présence nombreuse, et ce, du
début à la fin de la rencontre! Merci à celles et
ceux qui ont exprimé leurs idées, leur position;
ces échanges ont permis d’enrichir la réflexion
et le débat. Se prononcer, ce n’est pas
seulement d’exprimer son vote, mais c’est
aussi alimenter les idées et le débat. Nous,
vos représentants des différents syndicats de
la FSE, avons eu plusieurs échanges et
débats autour de cette proposition. Nous
étions conscients que cette proposition ne
contenait pas des réponses aux demandes de
chacun de nos quatre thèmes; c’est pour cette
raison que nous avons convenu d’attendre les
résultats obtenus dans les assemblées
générales des syndicats FSE avant de décider
si cette proposition sera ou non une entente de
principe.

Au niveau local, nous en sommes déjà au
processus d’affectation. Encore cette année,
pandémie oblige, nous avons convenu avec
l’employeur d’adapter le processus en fonction
des règles sanitaires. Certains enseignants
terminent leur dernière année de travail,
d’autres vivent leur première année en voie de
permanence; malheureusement, nous ne
pourrons souligner ces événements comme
nous l’aurions souhaité. À vous qui terminez
votre dernière année scolaire, recevez, de vos
collègues et de vos élèves, reconnaissance et
remerciement pour toutes ces années de
dévouement, de prouesses pédagogiques et
de créativité!
En terminant, je me permets de vous réitérer
l’importance de la solidarité. Notre convention
collective n’est toujours pas réglée, nous
avons des collègues professionnels qui ont
annoncé une demi-journée de grève et un
employeur qui se permet de modifier le
calendrier scolaire en faisant fi du résultat de
notre consultation. Soyons compréhensifs
entre nous, soyons en appui à nos collègues
en grève et rendons à César ce qui appartient
à César : les décisions prises par l’employeur
appartiennent à l’employeur, et non au
Syndicat!

Qu’il y ait ou non entente de principe, il est
important de souligner que la négociation n’est
pas
terminée,
que
nos
collègues
professionnels et de soutien sont toujours en
attente d’une proposition de règlement
satisfaisante et que l’offre déposée en table
centrale en mars dernier n’est pas acceptable.
Soyez honnête M. Legault, des augmentations
salariales de 5 % + des montants forfaitaires
n’égalent pas une augmentation salariale de 8
%! Nous sommes en attente des travaux qui
se déroulent actuellement dans les autres

Par ailleurs, pour une huitième année consécutive, les syndicats de l'enseignement ont publié
un recueil régional qui contient les textes de tous les participants au concours. Nous tenons à
souligner l'excellent travail de Mmes Catherine Jammes, Isabelle Coulombe, Sabrina Dallaire,
Sara Boily, Sabrina Giroux-Bergeron, Camille Larouche et de M. Nicolas Carpentier pour le
support apporté aux cinq participants du CFGA au concours.

En avril dernier, le Syndicat a fait parvenir à chaque enseignant un document de quatre pages
ayant pour titre : Maîtres de notre profession ». Ce document a été produit par notre fédération
(Fédération des syndicats de l’enseignement) suivant les travaux en lien avec le PL-40 adopté
sous le bâillon au début de l’année 2020. Ces travaux se sont avérés fort positifs et ont permis
d’influencer l’évolution du projet de loi avant son adoption. Ainsi, nous avons obtenu de nouveaux
droits pour le personnel enseignant.
Il est maintenant temps de les expliquer et de les défendre avec une offensive professionnelle.
Vous recevrez dans les prochaines semaines la suite de ces quatre pages, soit trois dépêches
FSE qui reprendront chacune un des thèmes, soit :
•
•
•

L’expertise pédagogique enseignante ;
La compétence exclusive de l’attribution d’un résultat ;
Le choix de la formation continue.

Parce qu’il est temps de faire respecter nos droits !

Demandez une soumission et faites,
vous aussi, partie de l’histoire !
 csq.lapersonnelle.com
1 888 476-8737

35 ans en chiffres
Près de 100 000 polices vendues
Près de 10 M$ versés en ristourne
Plus de 51 000 assurés, dont 1 863 membres
Assurés avec nous depuis 1986

La personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.

Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Annie

À bientôt, dans une manifestation près de chez
vous!

Pour nous joindre :
418-695-1609 ou visitez www.sedlj.ca

Nicole
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ASSURANCE-EMPLOI ET ASSOUPLISSEMENTS (COVID-19)
Pour les nouvelles réclamations faites à compter de maintenant, l’assurance-emploi a établi
des assouplissements dus à la COVID-19. Voici un résumé des nouveautés :
Le taux de chômage minimal utilisé pour toutes les régions est de 13.1 %, ce qui :
• Fixe le critère d’admissibilité à 420 heures assurables;
• Établis le nombre maximal de semaines de prestations régulières à 50 pour tous les
prestataires;
• Détermine la prestation selon le revenu des 14 meilleures semaines de rémunération.
De plus, pour les nouvelles demandes, un crédit d’heures est automatiquement accordé selon
les critères suivants :
• Un crédit unique de 300 heures pour les prestations régulières et de 480 heures pour
les prestations spéciales;
• Prestations accessibles avec 120 heures assurables;
• Utilisable une seule fois, le crédit unique établira le nombre de semaines de
prestations auquel vous aurez droit.
En plus d’avoir retiré la semaine de délai de carence, à compter du 27 septembre 2020, les
nouveaux prestataires d’assurances-emploi recevront minimalement 500 $ par semaine si ce
montant est supérieur à celui de leurs prestations.
Si votre revenu fixe la prestation à un niveau plus élevé, ce montant vous sera versé.
Enfin, les montants reçus en fin d’emploi ne seront pas traités (indemnité de départ, jours de
maladies monnayés, vacances, etc.). Seul le motif de départ du dernier relevé d’emploi sera
considéré et fera foi de tout.
RÉACTIVER UNE DEMANDE OU EN FAIRE UNE NOUVELLE ?
Pour répondre à cette question, plusieurs facteurs sont à considérer soit :
•
•
•
•

Le nombre de semaines de prestations restantes dans la période en cours;
Le montant des prestations de la période en cours avec ceux d’une nouvelle demande;
La probabilité de retour au travail dans un avenir rapproché ou non;
Le crédit de 300 heures utilisable une seule fois entre septembre 2020 et septembre
2021.

Pour plus de détails, consulter le site de Service Canada à l’adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
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Nouveau Site internet

À TOUS LES JEUDIS
SOLIDARITÉ !!!

Vous pourrez y retrouver :
•

Un Regroupement de différentes informations
pertinentes
• Des Onglets facilement accessibles
• Une Nouvelle section « Nous joindre »

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 %)

À mettre à votre agenda:
Les dates ciblées pour l'affectation
2021-2022
SECTEUR DES JEUNES
Primaire et secondaire
Lundi, mardi et mercredi 7, 8 et 9 juin 2021
SECTEUR DES ADULTES
Pour le CFGA et le CFPJ et ses édifices

Par procuration uniquement, au plus tard le 28 mai 2021
Les bottins des postes ainsi que l'horaire de votre affectation vous parviendront
dans votre boîte de courriel et dans votre milieu dès que possible!
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