Pour celles et ceux qui pensent prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années,
l’AREQ, en collaboration avec la CSQ, offre une session de préparation à la retraite.
Pour cet automne, il y aura une session en présentiel qui aura lieu à Chicoutimi,
les 23 et 24 septembre 2022, (date limite d’inscription : 19 septembre 2022).

MOT DE LA PRÉSIDENTE

De plus, il est également possible de suivre les sessions les sessions en mode virtuel selon les
sujets et les dates suivantes :
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Bonjour,
Même si on a pu vivre une rentrée « normale », elle n’a certainement pas été plus facile pour autant…
Chaque début d’année comporte son lot de défis, et le premier est certainement de reprendre une
routine, autant personnelle que familiale. Au nom de mes collègues du Conseil d’administration, je
vous souhaite que cette année scolaire vous permette de continuer de cheminer vers votre X, autant
personnellement que professionnellement!
Déjà, nos activités syndicales sont bien amorcées, avec une première rencontre avec les personnes
déléguées mardi le 30 août et une première Assemblée générale prévue le 20 septembre prochain.
De plus, le plan d’action adopté par les personnes déléguées vise principalement à nous permettre de
nous mobiliser pour la négociation 2023, à demeurer informé des représentations syndicales autant
locales que nationales et à continuer la mise à jour de nos Statuts et règlements.
Comme vous le savez, la campagne électorale s’est invitée dès le début de l’année scolaire. Nous
sommes en discussion avec les collègues de la CSQ pour interpeller les candidats sur leurs intentions
et leur vision de l’éducation; nous vous tiendrons informés de ces démarches et dans l’attente, nous
vous invitons fortement à consulter le site http://jevoteencouleurs.lacsq.org/ . Vous y trouverez, entre
autres, un comparatif des engagements électoraux des cinq partis représentés à l’Assemblée
nationale, les enjeux de la CSQ et des capsules d’informations. Inutile de vous rappeler que pour nous
des services publics, le gouvernement qui sera élu le 3 octobre prochain sera aussi notre employeur,
avec lequel nous négocierons notre prochaine convention collective.
En terminant, nous avons besoin de vous pour continuer de bien vous représenter. Nous avons
proposé de modifier les Statuts et règlements pour favoriser et faciliter la présence du plus grand
nombre aux assemblées générales et nous favorisons des consultations web pour vous permettre de
vous prononcer, toutes et tous, sur différents enjeux. Nous sommes fiers de vous représenter et de
continuer de porter votre voix auprès des instances qui sont les nôtres.
Syndicalement,
Nicole Émond, présidente

Sujets traités

Dates
Automne 2022

Hiver 2023

Adaptation psychosociale et santé

16 novembre 2022

18 janvier 2023

19 h à 20 h 30

Questions juridiques

23 novembre 2022

25 janvier 2023

19 h à 20 h 30

Assurances

30 novembre 2022

1er février 2023

19 h à 20 h 30

Questions financières

7 décembre 2022

8 février 2023

19 h à 20 h 30

Régime de retraite

10 décembre 2022

11 février 2023

9 h à 11 h 30

Le syndicat supportera les coûts d’inscription pour les membres ainsi que pour la conjointe ou le
conjoint.
Si vous êtes intéressé (e) à participer à une des sessions, vous n’avez qu’à communiquer avec
Marie-Line au 418-695-1609, qui procédera à votre inscription.

Négo 2023
IMPORTANT
Convocation à l’assemblée générale portant sur
la proposition des demandes Intersectoriel
Qui aura lieu de façon virtuelle via la plateforme
ZOOM, mardi le 20 septembre 2022 à 17 h 30
• Une convocation sera transmise par courriel le
lundi 12 septembre 2022 au personnel
enseignant dans les milieux et les personnes à
statut précaire;
• Inscription obligatoire en suivant le lien dans la
convocation avant lundi le 19 septembre à midi;
• 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.

… aux personnes nouvellement
élues ou réélues à titre de délégué
syndical.
Un gros merci d’accepter d’être la
voix du syndicat et le représentant
de vos collègues dans votre milieu
et lors de nos rencontres syndicales !

AppliProf
Dans le cadre de l’offensive
professionnelle Maître de notre
profession, la FSE a mis en place
l’application Web AppliProf pour
faciliter la comptabilisation des
heures d’activités de formation
continue
effectuées.
Vous
retrouverez
l’application
en
cliquant sur le lien suivant :
appliprof.org.
Lors de la création de votre
compte, un message de validation
vous sera envoyé par courriel. Si
vous ne recevez pas rapidement le
courriel de confirmation, nous vous
suggérons de consulter votre boite
de « courrier indésirable »
Pour toute question ou tout
commentaire
concernant
l’AppliProf, il est possible de
contacter le soutien technique par
le biais de la messagerie générale
de la FSE ou encore par la
messagerie privée Facebook.
Vous pouvez aussi créer un
raccourci de l’application sur l’écran
d’accueil de votre appareil mobile.
Également, nous vous rappelons
que trois « Dépêche FSE » ont été
produites en suivi au projet de loi
no 40, dont une portant sur
l’obligation de formation continue;
des informations supplémentaires
vous seront transmises dans les
prochaines semaines.

Déclaration des gains à
l’assurance-emploi pour
l’année scolaire 2022-2023
Pour les enseignantes et enseignants qui
obtiennent un contrat à temps partiel, la
déclaration des gains pour l’année 20222023 devra s’effectuer à partir du nombre
de jours suivants :
Secteurs

Nombre
de jours

Primaire et
secondaire

222

Formation
professionnelle

216

Formation
générale
(Adultes)

221

Périodes
23/08/2022
au
28/06/2023
08/08/2022
au
28/06/2023
18/08/2022
au
22/06/2023

N.B. Ce nombre de jours comprend 200
jours de travail en plus des jours de
congé pour la période des Fêtes, de la
relâche ainsi que tous les jours fériés
pour lesquels vous ne pouvez recevoir de
prestations d’assurance-emploi, puisque
le contrat de travail du personnel
enseignant les inclut dans le salaire
annuel.

Rencontre d’information –Lnouvelle
A tâche
R

D

Comme vous le savez, l’Entente nationale 2020-2023 prévoit que de nouvelles dispositions
s’applique à compter de 2022-2023 en lien avec la tâche. Ces nouvelles dispositions prévoyaient
également la mise en place d’un comité paritaire national qui aurait pour mandat d’élaborer un
guide d’interprétation commun de ces nouvelles dispositions pour les parties locales (syndicale et
patronale). En avril dernier, le Syndicat a donné une formation aux personnes déléguées (avec
accompagnateur); l’intention était de poursuivre les formations, dès la rentrée scolaire, auprès des
membres.
C’est pourquoi nous offrons une première série de formations sur la tâche qui sont prévues par
secteur.
Ces formations se tiendront sur ZOOM et sont prévues :
• Pour le préscolaire : lundi le 12 septembre à 16 h ;
• Pour les titulaires du primaire et les spécialistes : mardi le 13 septembre à 16 h ;
• Pour le secondaire : mercredi le 14 septembre à 17 h.
Une invitation sera transmise par courriel à tous les enseignants concernés mardi le 6 septembre
2022; ce courriel contiendra le lien ZOOM de la rencontre de même que le document
d’interprétation rédigé par les parties nationales. Il ne sera pas nécessaire de s’inscrire
considérant que ce n’est pas une rencontre décisionnelle. Au plaisir de vous y voir!

Comités syndicaux
À chaque année, les personnes déléguées procèdent à l’adoption de la composition des comités du
Syndicat; cette année, cette adoption se fera le 11 octobre prochain. D’ici ce moment, vous êtes invités à
visiter notre site Internet, sous l’onglet « Comités », la liste des comités du Syndicat. Ces comités sont
importants pour faire entendre votre voix dans les représentations du Syndicat auprès de l’employeur, de la
Fédération et de la Centrale et plus individuellement, à mieux comprendre les enjeux syndicaux. Parmi les
comités, nous retrouvons :
• Comité des finances;
• Comité des spécialistes;
• Comité du préscolaire;
• Comité des Statuts et règlements;
• Comité ACTES (Actions Collectives en Transition Environnementale et Sociale).
Nous vous invitons à vous impliquer dans ces comités en téléphonant au bureau du Syndicat (418-695-1609)
d’ici le vendredi 7 octobre 2022 pour soumettre votre intérêt à l’un ou l’autre des comités.
Pour toute information complémentaire (nombre de rencontres, moment des rencontres, etc.) veuillez
communiquer avec Nicole au bureau du Syndicat.

Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Marie-Line
Pour nous joindre :
418-695-1609 ou visitez www.sedlj.ca

