


Yves Brouillette

Bonjour à toutes et à tous,

Alors que nous sommes à préparer la fin d’année sco-
laire, un grand mouvement de contestation sociale se dessine depuis
plus de 3 mois dans la province de Québec. En effet, il semble que
les jeunes aient pris le taureau par les cornes et semble avoir réveillé
le peuple québécois quant à l’indignation que nous pouvons toutes
et tous avoir envers ce gouvernement, au  pouvoir depuis trop long-
temps. Depuis plus de 9 ans, ce gouvernement se désengage de tout
ce qui touche les Services publics, menant à des décisions financières
difficiles, et ce, au nom de l'équilibre budgétaire. 

À ce sujet, nous n’avons qu’à penser aux compressions touchant
la Commission scolaire de Laval dont le budget sera réduit de 6 mil-
lions de dollars encore une fois l'an prochain. Cette année, la pre-
mière des coupes budgétaires de 6 millions de dollars imposées par
le gouvernement, aura pour effet, dès l'an prochain, de diminuer les
services directs aux élèves en plus de réduire considérablement 
l'accessibilité au transport scolaire. À cela, il faut ajouter depuis un
peu plus de 2 ans, la loi 100, c'est-à-dire, le non-remplacement d’une
personne sur deux quittant pour la retraite dans les services du 
Centre administratif. Des décisions qui touchent, principalement et
encore une fois, le personnel de soutien scolaire.

Lorsque nous ajoutons les décisions concernant le Plan Nord, la
hausse des frais d’électricité, la mise en place d’une contribution
santé obligatoire à tous, la hausse des frais de scolarité, etc., on
peut facilement constater que ce gouvernement tente de mettre en
place une logique d’utilisateur-payeur en ce qui a trait aux Services

publics. Pour arriver à ses fins, il tente par tous les moyens, généra-
lement avec l’aide des grands consortiums médiatiques de droite
(Gesca, Québecor, etc.), de convaincre la population que le budget
provincial ne servirait qu’à payer nos « gros » salaires et nos 
« retraites dorées », et ce, sur le dos des contribuables et de la dette
publique. Il faudrait peut-être leur rappeler que nous sommes nous
aussi des contribuables. 

Et pour en ajouter, ce gouvernement a instauré dernièrement la
loi 78, créant une forme de criminalisation du droit de manifester
en plus de bafouer les libertés fondamentales protégées par les
Chartes canadienne et québécoise des droits et libertés, notamment
en reniant trois garanties de notre société libre et démocratique; les
libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association.

Alors, faut-il s’étonner de voir l’indignation du peuple, en majo-
rité de classe moyenne et inférieure? Non! L’histoire l’a prouvé à plu-
sieurs reprises, entre deux élections, c’est en prenant la rue que nous
pouvons teinter les décisions des gens au pouvoir.  Nous vous le 
répétons depuis longtemps, nous avons la responsabilité de nous ras-
sembler et de nous indigner lorsque nous voulons du changement.
C’est une responsabilité individuelle, c’est une responsabilité 
collective.  Mais, malgré tous les rassemblements possibles avec 
casseroles ou pancartes, la base de tout, c’est d’aller voter.  

Aux prochaines élections provinciales, faites honneur à la devise
du Québec et allez voter. 

Je me souviens, NOUS nous souvenons!

Solidarité,

Yves Brouillette, 
Président SLESS-CSQ
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Alors que plusieurs se posent des questions concernant les

dates du mouvement de personnel des services directs aux

élèves (SDÉ), nous voulons vous dire qu’il en est de la responsa-

bilité de la partie patronale.  Comme le stipule la clause 7-3.17,

la commission consulte le syndicat, mais est le responsable des

décisions.  

Lors des premières discussions en Comité des relations de

travail concernant le mouvement 2012-2013, nous avions mentionné, comme à chaque 3 ans lorsqu’il y a le Congrès

de la CSQ, que nous ne pouvions être disponibles durant la semaine du 26 au 29 juin.  Nous leur avions alors pro-

posé, comme il se fait avec les enseignantes et enseignants, ainsi que pour le soutien scolaire dans d’autres com-

missions scolaires de la région de Montréal, de procéder en soirée durant les semaines précédentes.  Leur

consultation ayant été faite, la commission a pris la décision que les deux premières étapes se feront en juillet en

laissant de côté notre proposition des dates de juin.
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Lors de l’Assemblée générale de mai
2011, nous vous avions expliqué les dé-
tails concernant la nouvelle annexe 20,
soit le Programme de réduction de
temps de travail pour faire en sorte
qu’une salariée ou un salarié perma-
nent pouvait faire une demande de ré-
duction de 20% de son temps travaillé,
et ce, dans le but d’améliorer sa qua-
lité de vie. 

Malgré l’interprétation des Res-
sources humaines, nous vous rappelons
que ce congé peut être renouvelé
chaque année, non pas aux cinq (5) ans
comme le stipule la clause des congés
sans traitement. Pour toutes probléma-
tiques ou questionnements reliés à ce
programme, veuillez communiquer
avec nous le plus vite possible.

Réduction du 
temps de travail
(Annexe 20)

Mouvement SDÉ

Chaque année, lorsqu’il y a impossibilité

de votre part de vous rendre à l’une ou

l’autre des étapes du mouvement de per-

sonnel des services directs aux élèves

(SDÉ), vous avez la possibilité de remplir

un formulaire de procuration donnant la

responsabilité à la personne désignée de

parler à votre place.  Les formulaires sont

disponibles, sur le site du syndicat au

http://www.sless.ca. 

Comme il vous est possible de désigner

l’exécutif syndical pour parler à votre

place, vous devez obligatoirement utili-

ser le formulaire que nous vous avons

préparé. 

Considérant le mouvement probable-

ment difficile de cette année, découlant

de la réduction de budget de 1,6 million

de dollars pour les services directs aux

élèves handicapés ou en difficulté

d’adaptation ou d’apprentissage

(EHDAA), nous vous rappelons l’impor-

tance et la responsabilité que vous avez

d’être présent, ou du moins lors de situa-

tions incontrôlables, de désigner quel-

qu’un à parler à votre place.





                        
           

Les personnes salariées qui n’auront pas terminé leur période d’essai au moment des

affectations et qui seront déplacées ou dont le poste sera aboli verront leur emploi pren-

dre fin. Elles redeviennent alors des personnes salariées temporaires inscrites sur la liste

de priorité d’embauche et doivent répondre aux qualifications de la classe d’emplois. 

Au secteur général, elles pourront être appelées pour du remplacement et postuler

sur d’éventuels affichages. Au secteur des services directs aux élèves, elles doivent se

présenter à la troisième étape du mouvement de personnel qui aura lieu le 20 août où

elles pourront obtenir un poste, si disponible.

Depuis quelque temps, il est
abondamment question des 
régimes de retraite à presta-
tions déterminées.

Dans ces régimes, dont fait partie le
RREGOP, le montant de la rente est connu
d’avance, en fonction du nombre d’années
cotisées. Les médias et les groupes de
droite mettent généralement dans le
même bateau les régimes du secteur privé
et du secteur public, tout comme ils trai-
tent tous les régimes du secteur public à
peu près sur le même pied, qu’il s’agisse
du RREGOP, des autres régimes du gouver-
nement québécois (cadres, juges, Sûreté
du Québec, etc.), des régimes fédéraux ou
des régimes municipaux.

Bien qu’il existe de grandes différences
entre ces régimes, les médias et le dis-
cours des groupes de droite qu’ils véhicu-
lent ne font pas les nuances nécessaires.
Ils tentent plutôt d’alimenter la jalousie et
la hargne de la population envers le per-
sonnel de l’État, c’est-à-dire l’ensemble
des personnes salariées de la fonction pu-
blique, des réseaux de l’éducation et de la
santé et des services sociaux.

Pour répondre à votre beau-frère ou à

votre voisine travaillant au privé, des dis-
tinctions s’imposent.

Au cours des prochaines parutions, nous
confronterons quelques mythes et préjugés
véhiculés par les médias à la réalité des
faits. Commençons par un premier mythe:

1er mythe : 
Retraite dorée !
Toutes les personnes retraitées de
l’État ont une « retraite dorée » !

Vrai ou faux?

FAUX! 
Ce mythe repose essentiellement sur la

croyance propagée dans les médias que
tout le personnel de l’État a des salaires
(trop) élevés et que ces personnes bénéfi-
ciant de la sécurité d’emploi travaillent
nécessairement toute leur vie dans la fonc-
tion publique (ministères) ou parapublique
(réseaux de la santé et de l’éducation).
Voici les faits :

• Le personnel de l’État avait un « farami-
neux » salaire moyen de 47 400 $ en 2011
(soit 1,9 % de moins que le maximum des
gains admissibles au RRQ pour 2011 de 48
300 $, représentant le salaire moyen de
l’ensemble des emplois au Canada) ;

• Selon l’Institut de la statistique du Qué-
bec (ISQ), organisme gouvernemental
neutre et indépendant, pour des emplois
comparables, les salaires en 2011 étaient
8,3 % moins élevés dans les secteurs pu-
blic et parapublic que dans le secteur
privé ;

• Selon l’ISQ, en 2011, les « mirobolants »
avantages sociaux des secteurs public et
parapublic décriés dans les médias ramè-
nent ces derniers à parité avec le secteur
privé en termes de rémunération globale
(salaire et ensemble des avantages so-
ciaux comme les régimes de retraite, les
assurances, les vacances, etc.) ;

• Seulement 48 % du personnel de l’État
occupait un emploi régulier à temps
plein, 16 % un emploi régulier à temps
partiel et 36 % un emploi à statut pré-
caire (on est loin de la supposée sécurité
d’emploi à vie, mur à mur, pour toutes
et tous !) ;

• En 2010, la « retraite dorée » des per-
sonnes retraitées du RREGOP atteignait
en moyenne la somme « astronomique »
de 17 767 $ par année (Wow ! Digne des
joueurs de hockey !).

Le RREGOP : 

Mythes et réalités

Mouvements de personnel 
et salariées ou salariés à l’essai
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Suivez-nous en ligne :

Le Conseil exécutif du Syndicat lavallois des

employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ)

tient une fois de plus cette année, à souli-

gner le travail accompli par chacun de vous

lors de cette année scolaire qui tire bientôt

à sa fin. Tant d’efforts soutenus pour en ar-

river d’ici peu à profiter d’un petit temps de

repos, mérité de toutes et tous,  et ainsi

avoir droit de passer du  temps de qualité

avec la famille, les proches et les amis.  

De  notre  côté,  nous ferons de même et

serons fin prêts à relever de nouveaux défis

pour l’année scolaire 2012-2013.  

Veuillez prendre note que les bureaux du

SLESS-CSQ seront fermés à compter du lundi

16 juillet, et ce, jusqu’au vendredi 10 août

2012 inclusivement. 

Reposez-vous, faites-le plein d’énergie! 

Le Conseil exécutif vous souhaite de très

belles vacances estivales!

Vacances/
congés estivales

La CSDL doit mettre à la disposition des salariées et sa-
lariés de chaque école, centre ou service, un 
tableau d’affichage.  Étant un élément important de
votre milieu de travail il y contient plusieurs informa-
tions très importantes et dont vous devez prendre
connaissance. Y sont affichés les listes de priorité d’em-
bauche et d’ancienneté, les affichages de postes, les in-
formations pour les préqualifications, bref toutes les
informations importantes provenant de la CSDL et au

sujet desquelles vous avez parfois des gestes à poser dans un délai limité. 

De plus,  l’agent de liaison de votre établissement reçoit régulièrement du syn-
dicat des documents à distribuer, mais parfois pour affichage. À noter qu’il est
prévu par la convention que l’agent de liaison peut convenir avec la direction de
l’emplacement d’un tableau d’affichage et que ce dernier doit être placé en évi-
dence. 

Cependant, pour qu’un tableau d’affichage demeure intéressant, le « ménage »
doit être fait régulièrement. L’idéal, c’est lorsqu’une personne le prend en charge.
Si le « ménage » est fait régulièrement, cela ne demande que quelques minutes et
vous vous assurez d’avoir accès aux informations. 

D’autre part, il en est de la responsabilité de chacun d’aller le consulter 
régulièrement

Tableau d’affichage

!


