
 

 

Rapport de table – Négociation 2015 
 
Depuis le début janvier, douze rencontres de négociation se sont tenues entre l’équipe 
de négociation de la FSE et la partie patronale. Ces rencontres incluent les 
présentations des dépôts respectifs et du protocole de libération pour la négociation. Le 
rythme est soutenu et les échanges à la table se déroulent dans un bon climat. Nous 
avons 61 demandes et la partie patronale en a 63. Sur les 124 demandes, une 
quarantaine a été présentée à ce jour. 
 
La partie patronale a procédé au remplacement de son porte-parole ; ce dernier agira à 
ce titre jusqu’au début mars et un nouveau porte-parole prendra le relais sur une base 
permanente, et ce, jusqu’à la fin de la négociation. 
 
Voici un résumé des sujets présentés à ce jour : 
 

Partie syndicale Partie patronale 

Règles de formation des groupes d’élèves 

 Diminuer le nombre d’élèves par classe : 
préscolaire, classes d’accueil, 3e, 4e et 5e année 
du secondaire ainsi que certaines classes 
EHDAA 

 Intégrer l’Annexe XXV dans le texte de la 
convention 

 Pondérer systématiquement les élèves 
présentant un trouble du comportement (TC) 

 Moduler les ratios (en plus ou en moins) 

 Abroger la pondération systématique 

 Retirer les moyennes et ajouter de nombreux 
motifs de dépassement 

 Retirer la définition des cheminements 
particuliers au secondaire 

Coupures de traitement 

Introduire de nouvelles dispositions déjà 
expérimentées dans certains milieux 

Préciser de nouvelles dispositions 

Rémunération 

Introduire une nouvelle grille de rémunération pour 
les suppléantes et suppléants occasionnels et 
retirer les deux premiers échelons dans l’échelle 
salariale (15 au lieu de 17) 

Rémunérer les suppléantes et suppléants 
occasionnels ainsi que le personnel à taux horaire 
et à la leçon pour le temps réellement travaillé en 
minutes 

Congés de maladie  

Augmenter à 7, sans en perdre aucun, et en 
permettre l’utilisation pour « affaires personnelles » 

Monnayer annuellement les congés et favoriser 
une présence continue au travail 

Insertion professionnelle  

Permettre aux syndicats de négocier des mesures 
d’insertion volontaires et intégrer les sommes 
prévues aux règles budgétaires 

Participer obligatoirement aux programmes mis en 
place et tenir compte des nouveaux enseignants et 
enseignantes dans la répartition des tâches 
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Partie syndicale Partie patronale 

Congés spéciaux 

Lors d’un décès, permettre une journée prise 
isolément pour l’inhumation et favoriser l’obtention 
du congé lors du décès de l’enfant du conjoint 

Revoir les congés relatifs aux beaux-frères, 
belles-sœurs et beaux-parents lors de dissolution 
du mariage, de l’union civile, etc. 

Groupes à plus d’une année d’études 

Interdire leur formation dans les écoles de 
100 élèves et plus, « déjumeler » ou ajouter du 
soutien et augmenter la somme dédiée aux 
enseignantes et enseignants concernés 

Permettre des groupes intégrant le préscolaire et 
la 1re année et retirer la somme dédiée aux 
enseignantes et enseignants concernés 

Autres sujets 

 La 27e paie 

 Le retour progressif 

 Le maintien du traitement lors d’une accusation 
criminelle 

 La notion de promotion 

 Certains droits parentaux 

 La retraite progressive 

 La préretraite 

 La prime de dangerosité 

 La stabilité du personnel 

 Le maintien du remplacement sur plus d’une 
année scolaire 

 Le maintien de l’affectation, pour l’année en 
cours, de l’enseignante ou de l’enseignant 
lorsqu’il se voit attribuer un poste à temps plein 

 Les dispositions relatives à certains congés  

 L’accès à la permanence 

 
Les demandes qui se trouvent dans le tableau n’ont pas toutes été discutées en 
profondeur, mais ont toutes été présentées lors de l’une ou l’autre des rencontres de 
travail. 
 
Maintenons notre belle énergie de mobilisation et restons unis pour soutenir notre 
équipe de négociation ! 
 
 


