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LE SUIVI DES MALADIES
CHRONIQUES, 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

ENCART : RÉFORME DE 
L'ASSURANCE EMPLOI
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Petite enfance, éducation, santé, trois volets pour lesquels nous
avons lutté afin de vivre dans une société juste et équitable pour
tous. Voilà qu’ils sont menacés par la grande mode du retour à
l’équilibre budgétaire, mode prévalant mondialement. On le
constate, cet équilibre budgétaire à tout prix met en péril
l’équilibre social. La classe moyenne n’a plus les moyens de
faire les frais de la mauvaise gouvernance de nos gouvernements
et encore moins de réparer les erreurs grossières des banques.
Il serait grand temps que les entreprises, banques y compris,
paient leur juste part. À cet égard, la CSQ réclame expressément
un sommet sur la fiscalité. Il faut trouver les moyens de financer
adéquatement nos services publics et d’en assurer leur qualité
comme leur accessibilité. 

Dans ce numéro, nous accordons une place particulière à la petite
enfance. Puisque « L’éducation, ça commence tout petit ! », la CSQ,
en collaboration avec ses fédérations, organise un rendez-vous
international pour faire le point sur la situation de la petite enfance
au Québec et ailleurs dans le monde. 

Aussi, la nouvelle chronique du renouveau syndical fait son apparition
dans le magazine. Vous pourrez ainsi suivre de près l’évolution du
chantier adopté par les personnes déléguées lors du dernier Congrès.
Nous vous invitons également à consulter l’encart sur la réforme de
l’assurance emploi préparé par notre Service de la sécurité sociale.
Vous constaterez qu’il n’y a pas que les travailleuses et les travailleurs
saisonniers qui sont touchés par la réforme !

Enfin, je lève mon chapeau à tous les collaborateurs et collaboratrices
qui m’ont aidée à élaborer un magazine à votre image. Ce fut un
réel plaisir d’y travailler. Je vous laisse donc à votre rédactrice en
chef titulaire, Catherine Gauthier, qui reprendra les rênes dès le
prochain Nouvelles CSQ.

C h r i s t i n e  M a r c e a u
Rédactrice en chef

Pour nous écrire :
nouvellescsq@csq.qc.net
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ÉD ITORIAL

Récemment, le gouvernement péquiste annonçait le parachèvement du réseau des services de garde éducatifs à la petite enfance
par l'ajout de 15 000 nouvelles places octroyées à 85 % dans le réseau public. Néanmoins, la CSQ réclame que l'attribution de
nouvelles places ne se fasse pas au détriment du milieu familial. L’annonce du gouvernement démontre que ces services sont vus
comme un investissement, non comme une dépense. 

Qu’en est-il de l’éducation dans les réseaux scolaire, collégial et universitaire ? Pourquoi la même logique ne s’applique-t-elle pas ? Le taux de
croissance des dépenses dans ces secteurs arrive à peine à couvrir l’essentiel, et les compressions annoncées affecteront lourdement la quantité
et la qualité des services offerts. Nous assistons à une tendance lourde voulant que l’éducation soit compressible.

Lors du Sommet sur l’enseignement supérieur de février dernier, la CSQ a mis de l’avant des solutions pour renforcer ce réseau, en plus de
faire état de la menace qui pèse sur l’accessibilité aux études supérieures et sur la réussite des jeunes si rien n’est fait. Encore faut-il

que ces constats soient partagés par l’ensemble des acteurs et que tous soient convaincus qu’il faut renverser la tendance et
mettre de l’avant des solutions durables pour l’avenir de ce réseau. 

Pourtant, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans son rapport intitulé Regards sur
l’éducation 2012, affirmait clairement que l’accès à l’enseignement supérieur est crucial pour le retour à la stabilité économique
et au développement social. Plusieurs études encore évoquent cette vision selon laquelle investir en éducation, c’est payant !

Dans le réseau scolaire, la Coalition priorité éducation mise sur pied par la Fédération des comités de parents du Québec
(FCPQ), à laquelle nous nous sommes joints, revendique la fin des compressions en éducation et réclame que l’éducation

publique soit une véritable priorité nationale au Québec. Tout cela démontre l’urgence d’agir pour mettre fin à cette vision étroite
et comptable de l’éducation dans notre société. Nous sommes à l’heure des choix, ceux promouvant une éducation

gratuite, universelle, accessible à tous, basée sur les valeurs d’égalité des chances et de réussite du plus grand
nombre. Ces choix s’imposent !

Dans son discours lors du dernier Conseil national du PQ, la première ministre, Pauline Marois, disait à l’égard de la
souveraineté du Québec que c’est un projet « payant, inspirant et emballant ». Les mêmes qualificatifs auraient tout

leur sens pour parler de l’éducation nationale.

L’éducation n’est-elle pas le plus grand projet qu’une société peut se donner ?

Si l’on s’y met, c’est possible !

L o u i s e  C h a b o t
Présidente

ET SI L’ON S’Y METTAIT !
POUR FAIRE DE L’ÉDUCATION 
LA PRIORITÉ NATIONALE AU QUÉBEC 

La présidente de la CSQ revenait à la charge contre la réforme de l’assurance emploi dans son blogue publié le 4 février
dernier, en s’insurgeant contre les propos tenus par la ministre Finley concernant le personnel enseignant à statut précaire :

« … la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada, Diane Finley, a laissé entendre
qu’il vaudrait mieux pour le personnel enseignant en début de carrière travailler à temps plein dans un restaurant plutôt
qu’enseigner à temps partiel. Ce genre de propos est complètement inacceptable ! Nous avons besoin que des gens
compétents puissent exercer leur métier dans tous les secteurs d’activité au pays ! Le refus obstiné du gouvernement Harper
de reculer dans ce dossier démontre une fermeture d’esprit idéologique sans bornes… »

Le gouvernement Harper en guerre 
contre les travailleuses et les travailleurs

Consultez ces billets au louisechabot.ca et faites entendre votre voix !
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EN  BREF

La CSQ continuera de multiplier
ses interventions auprès du
gouvernement Marois afin de
réclamer la tenue d'un grand
sommet sur la fiscalité pour
étudier les moyens de financer
adéquatement les services
publics, notamment nos réseaux
d'éducation et de santé.

La volonté du gouvernement d'atteindre
l'équilibre budgétaire ne peut se faire à
moins de trouver de nouveaux revenus
ou de sabrer les services publics.
Malheureusement, sous la pression des
milieux d'affaires, le gouvernement
péquiste s'est lui-même privé d’autres
revenus en instaurant seulement l'un des
deux paliers supplémentaires d'imposition
promis pour les hauts revenus et en
omettant de réformer la fiscalité sur les
dividendes et les gains en capital. Il
s'est également privé de revoir à la
hausse les redevances minières et
d'abolir la taxe santé.

Cela a eu pour conséquence d'exercer
une pression importante sur les services
publics afin de combler ce manque à
gagner résultant du renoncement à la
recherche de sources de revenus. 

Les milieux d'affaires et certains lobbys
de droite exercent une influence
disproportionnée dans notre société, ce

qui est malsain pour le bien commun.
L'avenir économique et social d'un peuple
ne peut pas et ne doit pas être dicté par
les seuls intérêts de l'économie et de la
finance. Aussi, la CSQ souhaite la mise
sur pied d'un conseil économique,
social et culturel, constitué d'un nombre
égal de femmes et d'hommes, indépendant
du gouvernement, sur lequel on
retrouverait notamment des représentantes
et représentants des milieux syndicaux et
communautaires. Ce conseil aurait
comme mandat de soumettre des
recommandations sur le développement
du Québec. Il serait grand temps que
l’économie soit enfin au service des
personnes, de toutes les personnes !

Un sommet sur la fiscalité

S’IMPOSE !

Depuis janvier, vous aurez remarqué
que la CSQ est bien présente dans les
médias régionaux du Québec. Le
Conseil exécutif de la Centrale sillonne
les routes du Québec pour rencontrer
les membres et les syndicats affiliés
sur le terrain.

Cette tournée a pour but de favoriser la
mise en œuvre et l'enracinement des
résolutions du Congrès et du plan d'action
de la Centrale.

Que ce soit lors d’un cinq à sept, d’un
souper ou d’une assemblée d'information,
c’est l’occasion idéale pour les syndicats
d’approfondir les réflexions entamées au
Congrès et lors des conseils généraux,
ainsi que de partager leurs réalités
régionales avec le Conseil exécutif de
la CSQ.

Le Conseil
exécutif 

en tournée 
au Québec
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RENOUVEAU  SYNDICAL

Pourquoi ? Afin que notre organisation syndicale soit plus efficace
ou mieux équipée pour changer nos conditions de vie et de travail.
Le pari est de prendre appui sur les préoccupations et les aspira-
tions des membres sur le terrain.

Le renouveau syndical vise directement les pratiques syndicales
telles qu’elles sont vécues sur le terrain. Il est question de nos
façons de ressentir, de penser et d’agir. Il s’agit notamment de nos
façons de faire quand nous sommes aux prises avec les problèmes
de relations du travail, professionnels ou sociopolitiques. Comment
agissons-nous ? Qui en discute ? Comment le faisons-nous ? En
nombre restreint ou avec les membres de la base ? D’une façon
strictement procédurale en assemblée générale ou par une discus-
sion plus libre avec les personnes en cause ?

Qui sont les personnes en cause ? Sans nul doute, les mem-
bres de la base (participant ou non aux activités syndicales), les
personnes déléguées et dirigeantes syndicales ainsi que des
personnes qui proviennent de réseaux de la Centrale. Toutes ces
personnes seront appelées à définir les problèmes et à dégager
des pistes de solution. On est si bien servi par soi-même.

Les personnes qui piloteront cette démarche sur le renouveau syndi-
cal sont celles qui y croient passionnément, et j’ai nommé : 

■ la fougueuse Micheline Barriault (infirmière), 

■ la méthodique Line Camerlain (2e vice-présidente de la CSQ), 

■ l’énergique Monique Pauzé (enseignante), 

■ la lucide Sylvie Théberge (enseignante), 

■ la sagace Lise Therrien (conseillère d’orientation), 

■ le perfectionniste Pierre Girouard (professeur), 

■ le sensible Pierre Provençal (opérateur en informatique), 

soit les membres de la Commission spéciale sur le renouveau
syndical, dûment élus ou désignés par les instances de la Centrale,
et deux personnes-ressources de la CSQ :

■ l’expérimenté Daniel Lachance (directeur à la CSQ),

et 

■ moi-même, votre dévoué serviteur (conseiller à la CSQ).

Les membres de cette Commission espèrent rencontrer ceux de la
base ainsi que des personnes déléguées et dirigeantes de régions
ou de territoires du Québec. Nous avons beaucoup de questions à
vous poser et vous avez des réponses.

Cette opération se déroulera au cours du printemps 2013,
d’abord pour effectuer le portrait de notre organisation syndicale
et, de janvier à mai 2014, pour dégager des pistes de solution.
Les suivis seront assumés aux conseils généraux ultimement et au
Congrès CSQ de juin 2015.

Cette démarche se veut un rapprochement avec les personnes
concernées. L’intention est de trouver des idées pragmatiques
pouvant s’implanter et s’enraciner sur le terrain. Nous voulons
développer des pratiques syndicales par et pour les membres de
terrain. Nous croyons que le mouvement syndical CSQ repose sur
la force de ses membres.

Au plaisir de vous rencontrer.

À plusieurs reprises, des membres provenant de
plusieurs instances du mouvement CSQ ont réclamé
la mise en place d’une véritable réflexion pour revoir
nos pratiques syndicales. Les membres du dernier
Congrès CSQ de juin 2012 ont très bien compris le
message. À cet effet, ils ont adopté une vaste opéra-
tion de réflexion, et ce, pour les trois prochaines
années. Une Commission spéciale sur le renouveau
syndical a donc été mise en place.

Pour un renouveau syndical avec  
des personnes 

de terrain
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De gauche à droite, première rangée : Sylvie Théberge,
Daniel Lachance, Micheline Barriault et Pierre Girouard.

Deuxième rangée : Robert Marois, Line Camerlain,
Monique Pauzé, Lise Therrien et Pierre Provençal.

R o b e r t  M a r o i s
Conseiller CSQ à la Commission spéciale sur le renouveau syndical
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ÉDUCAT ION SYNDICALE

Dans le cadre du lancement du livre De l’idée à
l’action : une histoire du syndicalisme enseignant,
le Salon du livre de Montréal organisait une table
ronde sur le thème du syndicalisme au XXIe siècle.
Trois personnalités participaient à l’événement :
Jacques Rouillard, professeur d’histoire à
l’Université de Montréal, Martine Desjardins,
présidente de la Fédération étudiante universitaire
du Québec et Daniel B. Lafrenière, secrétaire-
trésorier de la CSQ. 

Dans la foulée du printemps
érable, une question surgit : le
mouvement syndical peut-il à
nouveau connaître un tel succès,
tant sur le plan de la mobilisation
que sur celui des gains ? À
l’heure où la mobilisation des
membres fléchit, la question est
légitime. La réponse, elle, exige
de retourner d’abord dans le passé
pour trouver ce qui a été la source des victoires du mouvement
syndical avec, ensuite, un regard sur la lutte étudiante en se
demandant : est-ce que les organisations syndicales peuvent
s’en inspirer et renouer avec la mobilisation d’autrefois ?

D’entrée de jeu, Jacques Rouillard indique qu’il a fallu de
nombreuses grèves, souvent illégales, afin de faire évoluer le droit
du travail de façon favorable pour les associations de travailleurs,
par des lois qui ont ensuite permis des améliorations significatives
des conditions de travail. En exemple, il évoque la période
1943-1944 pendant laquelle les grèves ont été particulièrement
nombreuses. Le gouvernement a été forcé d’adopter une loi en
1944 obligeant les employeurs à reconnaître les syndicats et à

négocier avec eux des conventions collectives. Par la suite, les
organisations syndicales ont réalisé des gains très importants,
notamment en matière de salaires et d’avantages sociaux.
M. Rouillard trace le même parallèle avec les associations
étudiantes. Elles ont mené des grèves et se sont vu
graduellement reconnaître une légitimité par le gouvernement et
les établissements d’enseignement au cours des décennies.

Sauf que, le printemps dernier, la légitimité même des associations
étudiantes a été remise en question par le gouvernement qui
opposait au droit collectif de faire la grève, un droit individuel des
étudiants à assister à leurs cours. Qu’est-ce qui a permis malgré
tout de faire annuler la hausse ? Martine Desjardins énumère
plusieurs facteurs. D’abord, elle mentionne qu’il a fallu deux ans
et trois tournées à travers le Québec pour conscientiser les
membres à la nécessité de faire la grève pour contrer la hausse.
Ensuite, les associations étudiantes ont laissé de côté leurs
revendications corporatistes pour se concentrer sur un objectif
commun et ciblé : l’annulation de la hausse qui est devenue 
LA CAUSE. Cela a empêché la division qui aurait été néfaste au
sein du mouvement. Dans le même ordre d’idée, madame

Desjardins mentionne que jamais les trois
associations étudiantes n’ont accepté de
s’asseoir avec le gouvernement sans qu’elles soient
toutes présentes. Finalement, elle pointe du doigt
l’entêtement et le mépris du gouvernement qui ont
simplement contribué à alimenter la grogne qui
s’est vite transformée en contestation sociale.

Le mouvement syndical peut-il
s’inspirer de ce succès ?
Daniel B. Lafrenière souligne que le mouvement

syndical est à un carrefour. Il doit revoir ses pratiques et se
rapprocher de ses membres, deux idées clés pour un renouveau
syndical. Il importe de revenir à des revendications plus ciblées
comportant une dimension sociale. Les gains doivent profiter non
seulement aux membres des syndicats, mais à l’ensemble de la
population. Il rappelle à ce sujet la bataille de l’équité salariale
qui a eu pour conséquence une meilleure reconnaissance du
travail effectué par les femmes au Québec.

En conclusion, M. Rouillard précise que les syndicats, ainsi que
les travailleuses et les travailleurs, devront penser à renouer avec
la grève afin de briser la tendance actuelle à l’endettement et à un
pouvoir d’achat qui stagne.

Histoire et 
renouveau 
syndical
au Salon du livre de Montréal
J e a n - F r a n ç o i s  P i c h é
Conseiller CSQ à l’éducation syndicale

A n i k  M e u n i e r
Professeure à l’UQAM et directrice du Groupe de recherche sur
l’éducation et les musées (GREM)

Jean-François Piché, Jacques Rouillard, 
Anik Meunier, Daniel B. Lafrenière et 

Martine Desjardins 

Jean-François Piché, Jacques Rouillard, 
Anik Meunier, Daniel B. Lafrenière et 

Martine Desjardins 



À la rencontre de 
notre monde pour mieux
les outiller !
Près de 50 membres du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, provenant de 10 différents
syndicats affiliés et représentant 6 fédérations
et l’AREQ, ont bravé un froid sibérien afin
de venir échanger avec nous et participer
aux 4 formations proposées par le Service
de l’éducation syndicale dans la semaine
du 4 février dernier.

Des outils pour mieux
représenter les membres
Tout d’abord, la formation Structure
exécutive d’un syndicat où l’on échange
sur le rôle et les responsabilités des
membres d’un conseil d’administration
ou d’un conseil ou comité exécutif. La
formation Initiation à la présidence
d’assemblée délibérante, quant à elle,
sert à bien comprendre le rôle d’une
personne qui préside et à maîtriser le
vocabulaire et les étapes d’une instance
syndicale afin d’en tirer davantage profit
lors de ces précieux moments d’échange
et de prise de décision. Aux ressources à
l’éducation syndicale CSQ, déjà sur le

terrain du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
deux « professionnels » conseillers
du Service des communications sont
venus travailler avec les personnes
participantes sur les compétences en
matière de connaissance des médias.
Ils ont aussi profité de l’occasion pour

former les participants
sur le rôle de porte-parole
auprès des médias.
Une formation appréciée
par les personnes
représentantes syndicales
qui permet une meilleure
connaissance de la

presse (surtout localement) et des
médias en général.

Accueil chaleureux,
échanges généreux
Comment décrire l'accueil et les échanges ?
Tout simplement à la hauteur des gens
de la région. Accueillants, ouverts à
l’acquisition de nouvelles habiletés et
connaissances, et généreux de leur
expérience. « Une formation qui nous
porte à réfléchir, discuter et consolider »,
et « une atmosphère familiale agréable »
sont des commentaires qui reflètent
bien le climat qui se dégageait lors des
rencontres. Des échanges axés sur la
réalité régionale, sur le « comment » jouer
son rôle de personne élue sans oublier la
démocratie syndicale qui est au cœur
même de nos instances.

Il va sans dire que les formations se
sont déroulées « bidirectionnellement » et
que nous avons probablement autant
sinon plus appris que nos personnes
participantes… Oui, la CSQ c’est avec et
pour ses membres qu’elle se développe !
Les expériences en régionalisation nous
permettent aussi de prendre le juste pouls
de la situation de manière à offrir des
formations et un service répondant encore
plus aux besoins des membres !

Cette expérience vous a mis l’eau à la
bouche ? Alors, restez à l’affût des
développements de notre tournée qui sera
sans aucun doute près de chez vous très
prochainement. Au menu cette année,
l’Abitibi-Témiscamingue et la Montérégie
d’ici l’été, mais aussi le Centre-du-Québec
à l’automne… La régionalisation, une
autre initiative CSQ afin de demeurer en
contact direct avec nos membres et de
développer ENSEMBLE un réel renouveau
syndical qui répondra mieux aux
préoccupations de toutes et de tous !

NDLR : Les commentaires retenus sont
puisés à même les formulaires
d’évaluation des personnes participantes.
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Une première expérience en régionalisation 
avec
LES GÉANTS…

M a r t i n e  G a g n o n  e t  
É r i c  L a r o c h e
Conseillers CSQ à l’éducation syndicale
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Très belle formation qui clarifie notre
mandat du fait même de développer le
travail d'équipe et la solidarité.

Très belle formation qui clarifie notre
mandat du fait même de développer le
travail d'équipe et la solidarité.

J'ai enfin compris 
les mécanismes chinois 
des procédures.

J'ai enfin compris 
les mécanismes chinois 
des procédures.

C'est super ! Je ne vois plus le
journalisme de la même façon !
C'est super ! Je ne vois plus le
journalisme de la même façon !

Ambiance détendue, climat
calme. Écoute excellente et
explications détaillées.

Ambiance détendue, climat
calme. Écoute excellente et
explications détaillées.

J'ai beaucoup appris, beaucoup de
contenu et d'exercices concrets.
J'ai beaucoup appris, beaucoup de
contenu et d'exercices concrets.
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Cette comparaison est importante, car si
l’on analyse la situation québécoise
seulement dans un contexte canadien ou
nord-américain, on peut vite en conclure
que le Québec est à l’avant-garde en la
matière. En effet, le Québec est le seul État
en Amérique du Nord à s’être doté d’une
politique de la petite enfance qui permet
d’offrir des places à contribution réduite aux
parents ayant des enfants de 0 à 5 ans, et
même jusqu’à 12 ans, si l’on tient compte
des services de garde en milieu scolaire
qui se sont multipliés depuis l’adoption de
cette politique en 1997.

Les impacts 
d’une politique de 
la petite enfance
Ce développement des places à contribution
réduite a eu un impact majeur sur le
taux de fréquentation des enfants de 0 à
5 ans dans les services de garde. Au
Québec, ce taux est passé de 16 % à
43 % entre 1998 et 2008. Pendant ce
temps, en Ontario et dans les autres

provinces, ce taux a continué à osciller
autour de 20 %.

Ce développement important des services
éducatifs à la petite enfance a permis
d’améliorer les mesures de conciliation
famille-travail. Les résultats sont frappants :
la participation des femmes ayant de jeunes
enfants a considérablement augmenté
entre 1996 et 2009, allant de 63,1 % à
74,3 %. Au cours de la même période en
Ontario, cette proportion est passée de
66,9 % à 71,1 %1.

Parmi les mères québécoises, ce sont les
chefs de famille monoparentale ayant des
enfants d’âge préscolaire qui ont enregistré
la hausse d'activité la plus importante entre
1996 et 2008, soit presque 22 points. Au
cours de cette période, le nombre de
familles monoparentales à l’aide sociale
(dirigées par des femmes dans la grande
majorité des cas) est passé de 99 000
à 45 000. De plus, le taux de pauvreté
relative des familles monoparentales avec
une femme à leur tête a diminué de 36 %
à 22 % et leur revenu réel médian après
impôts a bondi de 81 %2.

Les 12 et 13 avril prochain, la CSQ tiendra un rendez-vous majeur
sur les services éducatifs à la petite enfance. Plus de 300 personnes
sont attendues à ce colloque où l’on s’entretiendra non seulement de
la situation québécoise dans le milieu de la petite enfance, mais
également de celle de plusieurs pays européens, dont le Danemark,
la France et la Belgique.

L u c  A l l a i r e
Conseiller CSQ à l’action professionnelle

12 et 13 avril 2013
Hôtel Sandman, Longueuil
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Des services de garde de
qualité accessibles à tous
Comme on peut le constater, la politique
familiale a permis d’atteindre des résultats
fort intéressants pour les familles. Toutefois,
ceci ne constitue que le premier pas dans
la bonne direction !

En effet, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a
étudié plusieurs modèles de services de
garde à la petite enfance dans le monde et
elle en arrive à la conclusion qu’il faut aller
plus loin que les mesures de conciliation
famille-travail3. Il est essentiel de reconnaître
que ces services sont une composante
essentielle du processus éducatif.

Il s’agit d’une nouvelle façon d’envisager les
services à la petite enfance, qui ne sont pas
que des services de garde, mais également
des services éducatifs qui doivent être offerts
au plus grand nombre possible. 

Bien sûr, il y a longtemps que les centres
de la petite enfance et les services de garde en milieu scolaire
ont adopté des programmes éducatifs fondés sur une approche
ludique. C’est très bien. Mais là où le bât blesse, c’est qu’un
grand nombre d’enfants ne fréquentent pas ces services, principa-
lement dans les milieux défavorisés. Résultat : un grand nombre
de ces enfants n’arrivent pas sur le même pied d’égalité que les
enfants de milieux plus favorisés qui ont fréquenté des services
éducatifs publics de qualité. À ce sujet, le Groupe de recherche
sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant a mené une étude
longitudinale sur le développement des enfants du Québec qui
démontre que les services offerts par le secteur public, soit les
centres de la petite enfance et les services de garde en milieu
familial régis, sont de meilleure qualité que ceux des garderies
privées à but lucratif.

Certains pays ont décidé d’offrir des services à l’ensemble des
enfants. C’est le cas de certains pays européens, comme les pays
nordiques, la France et la Belgique. Au Danemark par exemple,
93 % des enfants âgés de 24 à 36 mois fréquentent un service
éducatif, alors que cette proportion est de 57 % au Québec. Entre
3 et 5 ans, 97 % des petits Danois y sont inscrits, comparativement
à 57 % des petits Québécois.

Danemark – Un taux de fréquentation 
parmi les plus élevés au monde

Enfants de 12 à 24 mois 87 %
24 à 36 mois 93 % (57 % au Québec)
3 à 5 ans 97 % (68 % au Québec)

La faible fréquentation des enfants de milieux défavorisés a
d’ailleurs alerté le Conseil supérieur de l’éducation. Dans un
avis publié en octobre 2012 intitulé Mieux accueillir et éduquer
les enfants d'âge préscolaire, une triple question d'accès, de
qualité et de continuité des services, le Conseil recommande au
gouvernement du Québec de se donner pour objectif que, dans
5 ans, 90 % des enfants de 4 ans du Québec fréquentent des
services d’éducation et d’accueil réglementés par l’État, d’assurer
en priorité l’accès des enfants de milieux défavorisés à ces
services, ainsi que d’inciter les parents à les utiliser. 

L’objectif de cette recommandation est clair : il vise à assurer
l’accessibilité universelle des enfants de 4 ans à des services
d’éducation et d’accueil de qualité.

Pour la CSQ, il s’agit là d’une recommandation fort importante
que le gouvernement du Québec doit considérer prioritairement.

Cette mesure aura un coût, certes, mais la mise en place des
services de garde à contribution réduite a été rentable pour le
gouvernement et pour la société québécoise. L’étude de la Chaire
de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) a estimé
que le programme des services de garde à contribution réduite a
entraîné une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l’ordre
de 5,1 milliards de dollars4.

Mais au-delà des chiffres, l’objectif principal consiste à donner
une chance égale à tous les enfants du Québec pour qu’ils puissent
réussir à l’école et s’accomplir à la mesure de leurs talents.
Pour y arriver, il est nécessaire de débuter tôt, car l’éducation, ça
commence tout petit !

1 FORTIN, Pierre, Luc GODBOUT et Suzy ST-CERNY (2012). L’impact des services de garde à contribution réduite du Québec sur le taux d’activité
féminin, le revenu intérieur et les budgets gouvernementaux, Sherbrooke, CFFP, 13 avril, http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fileadmin/

sites/chaire-fiscalite/documents/Cahiers-de-recherche/Etude_femmes_travail.pdf.

2 Ibid.

3 OCDE. Starting Strong III - A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care, http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/

startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm.

4 FORTIN, Pierre, Luc GODBOUT et Suzy ST-CERNY, op. cit.

http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fileadmin/sites/chaire-fiscalite/documents/Cahiers-de-recherche/Etude_femmes_travail.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm
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Bref aperçu du programme

LES TABLES RONDES

Les services de garde à la petite enfance : 
une composante essentielle du processus éducatif

Conférencières – Conférencier : 
Nathalie Bigras, Camil Bouchard et Miho Taguma

Les services de garde à la petite enfance
ont constitué un outil important de la
conciliation famille et travail et ils ont
favorisé une participation accrue des
femmes au marché du travail. Ces
services apportent également un large
éventail d’effets bénéfiques qui se feront
sentir tout au long du parcours scolaire
des enfants. En ce sens, ils représentent
une composante essentielle du processus
éducatif.

Les mondes de la petite enfance 
au Québec

Conférencière – Conférenciers : 
Luc Godbout, Claude Lessard, 
Christa Japel et Égide Royer

Les services éducatifs à la petite enfance
ont connu un essor rapide depuis la
création des centres de la petite enfance en 1997. Cette table
ronde visera à faire le point sur les réussites et les limites de ces
services sur différents plans, comme la qualité des services,
l’intervention précoce, l’égalité des chances, le financement.

LES ATELIERS-CONFÉRENCES

Les services de garde en milieu scolaire : en accroître la qualité

Conférencière – Conférencier : 
Joanne Quévillon et Claude Lessard

Plusieurs organismes, dont le Conseil supérieur de l’éducation et
le Vérificateur général du Québec ont
demandé, il y a quelques années,
d’accorder la priorité à la qualité des
services de garde en milieu scolaire.
L’augmentation de la formation du
personnel éducateur était jugée nécessaire
pour améliorer la qualité des services de
garde. Où en est-on maintenant ?

La garde en milieu familial : 
regards croisés sur le modèle belge 
et le modèle québécois

Conférenciers : 
Yves Hellendorff et Jean Guy Baril

Être accueillantes d’enfants en Belgique
ou responsables d’un service de garde
en milieu familial au Québec, les enjeux
se ressemblent. Dans les deux cas, la
lutte a été longue pour obtenir un premier

contrat de travail ou une première entente collective, et pour
acquérir un statut social. 

Les principales caractéristiques des modèles.

12 et 13 avril 2013
Hôtel Sandman, Longueuil

Le milieu de la petite enfance est en pleine ébullition. 
Aussi, le Rendez-vous CSQ de la petite enfance sera l’occasion 
de faire le point sur les nombreux enjeux et courants d’idées qui
émergent un peu partout à ce sujet. 

P H O T O S  F R A N Ç O I S  B E A U R E G A R D
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Joindre tous les enfants âgés de 2 à 5 ans ou presque

Conférenciers : Pierre Garnier et Allan Baumann

Au Danemark et en France, la très grande majorité des enfants
fréquentent un service de garde. Cependant, les deux modèles
sont très différents. Alors qu’au Danemark, on a fait le choix d’un
modèle ressemblant aux centres de la petite enfance, en France,
ce sont les écoles maternelles qui accueillent les enfants dès 
l’âge de 2 ans et demi.

Le modèle danois et le modèle français.

Les enfants ayant des besoins particuliers : 
la nécessité du dépistage et de l’intervention précoces

Conférencière – Conférencier : 
Monique Brodeur et Pascal Lefebvre

Les acquis de la recherche permettent un dépistage précoce des
difficultés rencontrées par les enfants dès la petite enfance. Une
bonne nouvelle, surtout quand on considère que ces difficultés
sont déjà à cet âge des facteurs d’abandon et d’échec scolaires
au secondaire, notamment pour les garçons. L’offre de services
permettant le dépistage précoce et l’intervention corrective n’est
toutefois pas à la hauteur des attentes de la société québécoise
à l’égard de la réussite de tous les élèves.

La formation initiale et la formation continue du personnel 
des services éducatifs à la petite enfance

Conférencières : 
Agathe Richard, Jocelyne Blanchet et Jocelyne Gamache

Une discussion ouverte sur la formation initiale et la formation
continue pour les intervenantes en petite enfance et pour les
responsables d’un service de garde en milieu familial.

Les parents : des déterminants de la persévérance scolaire 
(les compétences parentales et le programme Passe-Partout)

Conférencières – Conférencier : 
Rollande Deslandes, Chantal Hamel et Numa Landry

Acteurs trop souvent négligés, les parents demeurent d’incontour-
nables facteurs de persévérance scolaire. Ils sont les premiers édu-
cateurs de leur enfant quant aux apprentissages, aux interactions et
aux habiletés sociales. Le programme d’animation Passe-Partout
joue à ce titre un rôle majeur. Il permet l’accueil et favorise l’intégra-
tion du parent et de son enfant dans le milieu scolaire. La relation
parent-enfant y est privilégiée. Le programme s’adresse aux familles
de tous les milieux. Malgré tout, dans plusieurs régions, notamment
en milieu urbain, ce programme demeure inconnu. 

Les continuités éducatives, ou la transition entre 
le service de garde et le préscolaire

Conférencières : 
Julie Ruel ainsi qu’une porte-parole du partenariat entre 
les centres de la petite enfance de Sherbrooke et la commission 
scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Toute transition est une occasion de croissance. Si elle offre des
défis, elle comporte aussi certains risques. C’est pourquoi le Conseil
supérieur de l’éducation recommande aux services fréquentés par
l’enfant avant son entrée à l’école et aux écoles d’agir de façon
concertée pour faciliter la transition des enfants à la maternelle.

La reconnaissance et la valorisation de la profession

Conférencières : Lorraine Pagé et Sylvie Tonnelier

Après avoir lutté pendant des années pour obtenir le droit
d’association, les responsables d’un service de garde en milieu
familial souhaitent être reconnues comme des éducatrices. Ce
besoin de valorisation concerne l’ensemble du personnel des
services de garde, incluant ceux en milieu scolaire.

Le développement durable auprès de la petite enfance

Conférencières : Claudia Lupien et Marie-Josée Rousse

La petite enfance n'est pas trop jeune pour comprendre les valeurs
associées au développement durable. Sensibiliser et motiver les
enfants par des activités concrètes peut s'avérer très efficace pour
leur transmettre l'envie de s'engager, le désir de faire une différence. 

TOUS LES DÉTAILS 
DU RENDEZ-VOUS CSQ 

DE LA PETITE ENFANCE AU
www.petiteenfance.csq.qc.net

http://petiteenfance.lacsq.org/


ÇA Y EST ! La néfaste réforme de l’assurance emploi du gouvernement
Harper est en vigueur depuis le 6 janvier 2013. Elle a défrayé la manchette dans les
derniers mois, surtout quant à ses effets sur les régions ressources et sur les travailleuses
et travailleurs saisonniers. Mais qu’en est-il pour les membres des syndicats affiliés à la
CSQ ? Voici quelques précisions et exemples qui vous permettront, de mieux comprendre
ses impacts sur vous ou vos collègues. Pour un portrait plus général, mais très bien fait et
complet, consultez le document préparé par le Mouvement autonome et solidaire des
sans-emploi (MASSE) :
http://www.lemasse.org/contenu/Le_saccage_de_assurance_chomage.pdf

Il importe de préciser que, dans ce tableau, le décompte
des semaines inclut les deux semaines du délai de
carence. Par exemple, une personne ayant eu, au cours de
chacune des cinq dernières années, deux semaines de
délai de carence suivies de 11 semaines de prestations
serait classée dans la catégorie des prestataires fréquents 
(5 x 13 = 65 semaines de prestations en incluant les délais

de carence). Ajoutons que cela inclut aussi les semaines
combinant travail à temps partiel et montant résiduel de
prestations d’assurance emploi.

De même, lorsqu’il est question, par exemple, des six
premières semaines, on entend six premières semaines de
la période de prestations, incluant les deux semaines du
délai de carence.

1- Tableau synthèse
Voici un tableau synthèse présentant les définitions d’emploi convenables selon les catégories de prestataires.

CATÉGORIE DE PRESTATAIRES

Travailleuses et travailleurs de longue date :

■ ont cotisé au régime d’assurance emploi 
pendant 7 des 10 dernières années ;

■ et ont reçu moins de 36 semaines de prestations
régulières au cours des 5 dernières années.

Prestataires fréquents :

■ ont présenté trois demandes ou plus de prestations
régulières au cours des 5 dernières années ;

■ et ont reçu des prestations régulières pendant
plus de 60 semaines.

Prestataires occasionnels :

■ tous les autres prestataires.

DÉFINITION DE LA NOTION D’EMPLOI CONVENABLE

Durant les 18 premières semaines :

■ même occupation à partir de 90 % du salaire précédent.

À la 19e semaine :

■ emploi semblable à partir de 80 % du salaire précédent.

Durant les 6 premières semaines :

■ emploi semblable à partir de 80 % du salaire précédent.

À la 7e semaine :

■ tout travail pour lequel la personne est qualifiée à partir de 70 %
du salaire précédent.

Durant les 6 premières semaines :

■ même occupation à partir de 90 % du salaire précédent.

De la 7e à la 18e semaine :

■ emploi semblable à partir de 80 % du salaire précédent.

À partir de la 19e semaine :

■ tout travail pour lequel la personne est qualifiée à partir de 70 %
du salaire précédent.

M a r i o  L a b b é
Conseiller • Sécurité sociale, CSQ-Québec



2- Quelques éléments importants relatifs 
aux principales notions

a) Emploi non convenable

Un emploi sera considéré non convenable notamment :

✖ s’il met la personne dans une situation financière moins
avantageuse qu’en recevant des prestations (en tenant
compte, par exemple, des frais de transport, de garderie,
etc.) ;

✖ si les heures ne sont pas compatibles avec les obligations
familiales ;

✖ si le temps de déplacement nécessaire dépasse une heure
à l’aller et une heure au retour.

Sur le dernier point, une personne pourrait néanmoins
devoir accepter un emploi demandant plus d’une heure
de déplacement de chez elle, si elle occupait un emploi
exigeant habituellement de tels déplacements durant sa
période de référence. Ce pourrait aussi être le cas si de
tels déplacements plus longs sont usuels dans sa région
de résidence.

b) Démarches raisonnables de recherche d’emploi

Voici les éléments inscrits à l’article 9.001 du Règlement sur
l’assurance emploi pour préciser ce qui constitue des
démarches habituelles et raisonnables :

(i) l’évaluation des possibilités d’emploi ;

(ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre 
de présentation ;

(iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou 
auprès de banques d’emplois électroniques ou 
d’agences de placement ;

(iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi 
ou à des salons de l’emploi ;

(v) le réseautage ;

(vi) la communication avec des employeurs éventuels ;

(vii) la présentation de demandes d’emploi ;

(viii) la participation à des entrevues ;

(ix) la participation à des évaluations des compétences.

Il s’agit soi-disant d’exemples. Chose certaine, il faudra plus
que jamais pouvoir fournir sur demande des pièces justifica-
tives démontrant les démarches réalisées. Il n’est cependant
pas nécessaire d’obtenir des documents signés par les
employeurs auprès desquels des demandes d’emploi ont été
déposées. Qui plus est, même Service Canada (!) recom-
mande de refuser l’offre de certains employeurs véreux de
fournir une preuve moyennent le paiement de frais.

c) Même occupation

Il s’agit de n’importe quelle occupation exercée dans la
période de référence (52 semaines précédant la demande
de prestations), donc pas nécessairement la plus importante
ou la plus rémunératrice.

d) Occupation semblable

Toute occupation comportant des fonctions comparables et
pour laquelle la personne possède les compétences nécessaires.

e) Salaire précédent (rémunération de référence)

La rémunération de référence est établie en fonction de
l’emploi que la personne a occupé durant le plus grand
nombre d’heures durant sa période de référence
(52 semaines précédant sa demande de prestations), donc
pas nécessairement l’emploi le plus payant.

3- Quelques exemples 

EXEMPLE A

Emploi Éducatrice en service de garde dans une commission scolaire

Statut Permanent

Mise à pied 8 semaines par année, dont 4 semaines de vacances

Nombre de semaines de prestations 5 x 4 = 20 (incluant les semaines de carence)
au cours des 5 dernières années

Catégorie Prestataire occasionnel (moins de 60 semaines 
de prestations au cours des 5 dernières années)

Période de chômage 4 semaines (incluant les deux semaines de carence)

Emploi convenable pour les 6 premières semaines Même occupation à partir de 90 % de la rémunération de référence

Remarque : Même si un employeur acceptait d’engager cette personne pour une aussi brève période, elle pourrait évidem-
ment quitter cet emploi temporaire pour reprendre son emploi permanent.



EXEMPLE B

Emploi Enseignant dans une commission scolaire ou un établissement privé

Statut Petits contrats ou suppléance occasionnelle

Nombre de semaines de prestations au cours des 
5 dernières années (incluant les prestations 80 (incluant les semaines de carence)
résiduelles en cours d’emploi) 

Catégorie Prestataire fréquent (plus de 60 semaines de prestations au cours des 
5 dernières années)

Emploi convenable pour les 6 premières semaines Occupation semblable à partir de 80 % de la rémunération de référence

Emploi convenable à partir de la 7e semaine Tout emploi pour lequel cette personne est qualifiée à partir de 70 % 
de la rémunération de référence

EXEMPLE C

Emploi Enseignant dans une commission scolaire ou un établissement privé

Statut Contrats à 100 % ou presque

Nombre de semaines de prestations au cours des 5 étés x 8 semaines = 40 (incluant les semaines de carence)
5 dernières années

Catégorie Prestataire occasionnel (moins de 60 semaines de prestations au cours 
des 5 dernières années)

Emploi convenable pour les 6 premières semaines Même occupation à partir de 90 % de la rémunération de référence

Emploi convenable de la 7e à la 18e semaine Occupation semblable à partir de 80 % de la rémunération de référence

Emploi convenable à partir de la 19e semaine Tout emploi pour lequel cette personne est qualifiée à partir de 70 % 
de la rémunération de référence

EXEMPLE D

Emploi Agente de soutien administratif dans un cégep

Statut Précaire

Nombre de semaines de prestations au cours des 
5 dernières années (incluant les prestations 80 (incluant les semaines de carence)
résiduelles en cours d’emploi) 

Catégorie Prestataire fréquent (plus de 60 semaines de prestations au cours des 
5 dernières années)

Emploi convenable pour les 6 premières semaines Occupation semblable à partir de 80 % de la rémunération de référence

Emploi convenable à partir de la 7e semaine Tout emploi pour lequel cette personne est qualifiée à partir de 70 % 
de la rémunération de référence

EXEMPLE E

Emploi Tout autre emploi

Statut À temps partiel, à contrat, surnuméraire, sur appel, etc.

Nombre de semaines de prestations au cours des 
5 dernières années (incluant les prestations 40 (incluant les semaines de carence)
résiduelles en cours d’emploi) 

Catégorie Prestataire occasionnel (moins de 60 semaines de prestations au cours 
des 5 dernières années)

Emploi convenable pour les 6 premières semaines Même occupation à partir de 90 % de la rémunération de référence

Emploi convenable de la 7e à la 18e semaine Occupation semblable à partir de 80 % de la rémunération de référence

Emploi convenable à partir de la 19e semaine Tout emploi pour lequel cette personne est qualifiée à partir de 70 % 
de la rémunération de référence



EXEMPLE F

Emploi Tout autre emploi

Statut À temps partiel, à contrat, surnuméraire, sur appel, etc.

Nombre de semaines de prestations au cours des 
5 dernières années (incluant les prestations 80 (incluant les semaines de carence)
résiduelles en cours d’emploi) 

Catégorie Prestataire fréquent (plus de 60 semaines de prestations au cours des 
5 dernières années)

Emploi convenable pour les 6 premières semaines Occupation semblable à partir de 80 % de la rémunération de référence

Emploi convenable à partir de la 7e semaine Tout emploi pour lequel cette personne est qualifiée à partir de 70 % 
de la rémunération de référence

4- Conclusion

A) Celles et ceux que la réforme affecte peu ou pas

Heureusement, nos membres ne subissant que de courtes périodes de chômage, même si
elles reviennent chaque année, ne sont que peu ou pas touchés par la réforme. C’est le cas,
par exemple, de toutes les personnes qui ne reçoivent des prestations d’assurance emploi que
durant l’été (personnel enseignant, professionnel ou de soutien de commissions scolaires, de
cégeps ou d’établissements privés). En effet, sauf rares exceptions, ces personnes ne sont
en chômage qu’un maximum de huit à dix semaines par année et se retrouvent donc
dans la catégorie des prestataires occasionnels.

Ces personnes ont toujours eu l’obligation théorique d’être à la recherche d’emploi, même si
la période de mise à pied ou d’interruption entre deux contrats est plutôt brève. Elles devront
cependant mieux étoffer leur dossier de recherche d’emploi pour éviter les problèmes.

B) Celles et ceux à qui la réforme risque davantage de nuire

Ce sont malheureusement surtout nos membres en début de carrière. Certaines de ces
personnes pourraient se retrouver devant des choix déchirants. Doivent-elles continuer
à se garder disponibles pour des emplois dans leur domaine, même si l’on ne leur
offre que du travail sur appel ou de tout petits contrats ? Dans bien des cas, ces petits
emplois, jumelés à des prestations résiduelles d’assurance emploi, peuvent permettre
à ces personnes de survivre en attendant d’obtenir un bon contrat ou un poste dans
leur domaine.

Cependant, c’est lorsqu’elles se verront offrir un emploi dans un autre
domaine, mais jugé convenable par l’assurance emploi, que le dilemme se
posera. De peur de perdre leur droit aux prestations et ne pouvant pas s’en
passer financièrement, certaines personnes risquent de déserter leur
domaine de formation. C’est l’effet pervers le plus révoltant de cette
réforme injustifiable.

Pour consulter les explications et les interprétations officielles de 
Service Canada, voir 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/jced/index.shtml.

Remarques pour les exemples B à F :

1- Si cette personne obtient un contrat relativement
substantiel quelques semaines après le début de sa
période de chômage, elle n’aura pas de problème.

2- Par contre, si cette personne se fait offrir un emploi jugé
convenable dans un autre domaine, après deux mois de
chômage par exemple, elle pourrait devoir l’accepter sous
peine de perdre son droit aux prestations. S’il s’agit d’un
emploi à temps plein, elle ne sera plus disponible sur
appel ou pour de petites tâches, charges ou assignations.

3- Par ailleurs, si un nouveau contrat de courte durée lui est
offert par son employeur initial et qu’elle quitte volontai-
rement son autre emploi, elle pourrait être exclue du
bénéfice des prestations d’assurance emploi à la fin de ce
contrat (exclusion pour départ volontaire du précédent
emploi). Ce pourrait être le cas si ce contrat ne lui a pas
permis d’accumuler suffisamment d’heures assurables
pour se qualifier à une nouvelle demande (420 à
700 heures selon le taux régional de chômage).

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/jced/index.shtml
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Depuis plusieurs années, de
nombreux acteurs politiques,
sociaux et patronaux se mêlent de
redéfinir la profession enseignante
en y faisant valoir leurs intérêts.
Évaluation du personnel sur la
base des résultats des élèves,
ordre professionnel, formation
initiale critiquée et paie au
mérite comptent parmi les thèmes
qui reviennent dans l’espace
public, comme si les faiblesses
de notre système éducatif
devaient forcément trouver leur
explication chez le personnel
enseignant. Mais qu’en disent
les principaux intéressés ? 
Et si les enseignantes et
enseignants définissaient 
eux-mêmes ce qu’ils souhaitent
comme profession ?

C’est dans cet esprit que la FSE et ses
syndicats affiliés se sont donné un ambitieux
plan d’action sur la profession enseignante.
Dès 2009-2010, des travaux culminant
par un colloque ont été organisés sur le
sujet de la valorisation de la profession
enseignante. Par la suite, nous avons
diffusé de la documentation et offert de la
formation, entre autres, sur le guide Les droits,
pouvoirs et responsabilités des enseignantes
et enseignants. Des opérations de visibilité
médiatique se sont aussi succédé et
prennent aujourd’hui la forme de la cam-
pagne Prof ma fierté (profmafierte.com),
qui connaîtra bientôt son volet télévisé.

De plus, des recherches et des sondages
ont été menés et une vaste consultation
impliquant près de 6 000 personnes a
eu lieu sur la question de l’autonomie

professionnelle. Des pressions ont également
été faites pour établir dans tous les milieux
des mesures d’accueil et d’accompagnement
du nouveau personnel enseignant. Des
résultats sont d’ailleurs attendus cette
année à cet effet.

La parole aux
enseignantes et
enseignants
Afin de mener à terme les travaux, de
renouveler notre discours, de développer
des outils et d’alimenter la future négociation,
des rencontres d’échange avec les
enseignantes et enseignants seront tenues
ce printemps au sein de tous les syndicats
de la FSE, dans le cadre d’une conversation
démocratique entre le personnel enseignant
et ses représentants. Ces rencontres
permettront ainsi de mieux définir ce que
nous souhaitons pour la profession.

Forts de ces résultats, nous pourrons non
seulement mieux réagir aux pressions qui
s’exercent contre la profession, mais aussi
agir avec plus d’impact dans les milieux
pour occuper la place qui nous revient
afin que chaque enseignante et chaque
enseignant puissent exercer leur travail
avec tous les outils et les pouvoirs
nécessaires. C’est tout le syndicalisme
professionnel vécu et pratiqué au quotidien
qui se trouvera renouvelé et actualisé par
ces démarches.

Renseignez-vous auprès de votre syndicat
local !

S é b a s t i e n  B o u c h a r d  e t
M a r c  S é g u i n
Conseillers FSE à la vie professionnelle et
pédagogique

Plan d’action de la FSE sur la profession enseignante

Pour définir nous-mêmes
notre profession

La classe de Mme Faguie
Tremblay, de l'École Val-Brillant
dans la Vallée de la Matapédia,
(Syndicat de l'enseignement de

la région de la Mitis, SERM-CSQ)

Vous connaissez probablement déjà Marc-André
Caron et ses blocs Lego animés. Ce prolifique
enseignant a produit une capsule parodiant l’émission

Tout le monde en parle, dans le cadre de la
campagne Prof ma fierté de la FSE-CSQ.
Reprenant tous les éléments de la populaire
émission radio-canadienne (le clavier, le ton de
voix de l’animateur, les petites cartes, etc.), la
capsule, vue par plus de 10 000 personnes, est
une belle incursion dans le quotidien du personnel
enseignant. L’animateur et son « fou du roi » n’ont
d’ailleurs pas tardé à exprimer leur appréciation de
la parodie sur le réseau Twitter !

Une « pédago-parodie » virale
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L'Éducation est-elle une véritable
priorité au Québec ? Selon la
Fédération des comités de parents
du Québec (FCPQ), on peut en
douter lorsqu'on constate les
coupes répétées effectuées dans
les commissions scolaires.
Aussi, la CSQ et ses affiliés du
monde de l'éducation (FPPE,
FSE, FPSS) ont joint leur voix à
plus d'une quarantaine d'interve-
nants du monde communautaire,
citoyen et syndical pour que
l’éducation soit enfin une priorité
nationale. À la veille du Sommet
sur l'enseignement supérieur,
le porte-parole de la Coalition
priorité éducation, Boucar Diouf,
rappelait « qu'avant de nous
rendre au Sommet, il nous faut
consolider la base, nous attarder
aux racines ! »

Pour Gaston Rioux, président de la FCPQ, « cette coalition pose un geste non partisan, ni
pour ou contre un parti politique, ni pour ou contre un gouvernement, mais pour interpeller
tous les parlementaires. Cette coalition ne propose pas de moyens, ce n’est pas son
rôle. Elle demande aux parlementaires d’agir. Les impacts des compressions, on n’en
peut plus ».

Les membres de la Fédération des comités de parents du Québec ont fait le constat que
« le manque de services et les compressions imposées à l’éducation au cours des
dernières années causent des torts qui nous inquiètent et qui nous poussent à agir. Les
parents constatent, sur le terrain, dans leur milieu, les effets des compressions. Nous le
confirmons : les compressions affectent les services directs aux élèves. Ces impacts
négatifs minent non seulement l’environnement éducatif de nos jeunes, mais nuisent à la
poursuite de notre objectif suprême : celui de répondre aux besoins de tous les élèves afin
d’assurer leur réussite », souligne Gaston Rioux.

La Coalition invite l'ensemble des citoyennes et citoyens à signer cette pétition pour
envoyer au gouvernement du Québec un message clair selon lequel l'éducation est une
véritable priorité pour tous les acteurs de la société civile et qu'à ce titre, elle mérite
qu'on s'y investisse et qu'on y investisse !

Pour Louise Chabot, présidente de la CSQ, ce discours est loin d'être nouveau. « Depuis
longtemps déjà nous répétons que l'éducation doit être vue comme un investissement et
non comme une dépense. Le gouvernement a fait le choix politique de se précipiter vers
le déficit zéro plutôt que d'assurer des services publics de qualité à l'ensemble de la
population. Nous pressons madame Marois de revenir sur ce choix ! »

La pétition qui se veut non partisane est disponible sur le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante :

www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-3497/index.html.

L’ÉDUCATION,
une priorité nationale !

On peut également trouver des copies papier de la pétition et des détails sur la Coalition
sur le site coalition-priorite-education.tumblr.com. Joignez votre voix, en signant la
pétition, pour qu’enfin l’éducation soit une priorité nationale !
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Mon initiation au monde de l’éducation
m’a révélé un milieu tourbillonnant,
regorgeant d’action, d’émotion et de
vie. De drames aussi, certains quotidiens
et passagers, d’autres tragiques et
profondément transformateurs. Dans ce
monde où les femmes sont les plus
nombreuses et les hommes plus souvent
en position d’autorité, je me suis retrouvée
face à des réalités inattendues exigeant
de moi, comme tout le personnel
professionnel d’ailleurs, d’être continuelle-
ment en adaptation, dans une position
vacillant à maintes reprises entre
l’humilité et l’expertise, entre la coopération
du travail d’équipe et le secret exigé par
mon ordre professionnel. 

Au fil des six dernières années, j’ai été
confrontée à un monde où mon rôle
n’est pas toujours bien compris et où
des demandes d’aide viennent de partout.
En effet, ce sont le plus régulièrement les
élèves et leurs parents qui réclament mon
soutien, mais parfois aussi les intervenants
de l’école et même les directions !
Cependant, le plus difficile reste de se
sentir obligé de prioriser certains élèves
au détriment des autres, en raison du
temps et des ressources limités pour
aider ceux qui souffrent.

Malheureusement, j’ai également dû faire
face à l’impatience de mes supérieurs
quant au temps que je prenais pour
effectuer mon travail. Il n’est pas facile

d’arriver en poste dans un service qui a
été géré par un professionnel d’expérience ;
il est fréquent que les jeunes professionnels
perçoivent une pression pour performer
très rapidement, sans relativement
disposer de peu de marge de manœuvre.

D’autre part, au début de ma carrière,
il a fallu me battre avec le sentiment
d’imposteur qui m’habitait étant donné
que je n’avais pas d’enfants. Cette difficulté
était amplifiée par les regards sceptiques
de parents d’élèves qui me demandaient
si j’avais moi-même des enfants avant
d’accepter mes recommandations.

Heureusement, le travail multidisciplinaire,
les fréquents échanges entre collègues et
les nombreux projets innovateurs instaurés
dans mes milieux m’ont permis de sortir
de l’isolement, de renouveler mes pratiques,
tout en me donnant l’occasion de me
développer autant sur les plans professionnel
que personnel. 

De plus, l’équipe syndicale qui m’a aidée
au moment où j’avais peu de repères et
où j’avais besoin de guidance pour travailler
à l’appropriation de mon autonomie
professionnelle m’a fait découvrir un
monde où les gens mettent en pratique
quotidiennement leurs valeurs d’équité,
de respect et d’entraide.

Par ma participation à des comités paritaires,
à des réseaux et à des instances organisés
par la CSQ et la FPPE, je me suis impliquée
graduellement au point de prendre un
poste au bureau exécutif de mon syndicat
local. Ces expériences ont ajouté une
nouvelle dimension à mon travail de
professionnelle et m’ont permis de
continuer à œuvrer dans ce monde de
l’éducation où il faut un cœur d’or et une
volonté de fer pour atteindre notre rêve de
changer le monde… un élève à la fois. 

A m i r a  A m a n e
Collaboration spéciale

TÉMOIGNAGE 
d’une professionnelle 

du réseau scolaire
« Viens-tu chercher ton horaire ? » « Non, je m’appelle Amira et je suis la nouvelle psychologue de votre
école. » C’était le 4 septembre 2007. Du haut de mes 24 ans et de mes 5 pi 1 po, la secrétaire de l’école
venait de me prendre pour une élève de 5e secondaire. Il s’en est passé des choses depuis ce premier
matin ensoleillé où j’ai amorcé ma carrière de professionnelle dans le milieu scolaire…

Cependant, le plus
difficile reste de se
sentir obligé de 
prioriser certains
élèves au détriment
des autres, en raison
du temps et des
ressources limités
pour aider ceux 
qui souffrent.
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ENSE IGNEMENT  SUPÉR IEUR

Dans une période où il y a un vieillissement de la
population et de nombreux départs à la retraite,
doit-on encore parler de syndicalisme au Québec ?
Nous avons tendance à croire que non, mais en
écoutant certaines personnes, nous pourrions
penser que toutes les avancées ont été gagnées
par nos parents lors des grands mouvements de
grèves des années 70, que les syndiqués sont
des « gras durs » et ne font que se plaindre.
Détrompez-vous, nous devons en discuter plus
que jamais, car il y a une désinformation à propos
de la syndicalisation, et ce, jusque dans les
universités du réseau de l’Université du Québec. 

Diplômé en génie des technologies de l'information de l’École de
technologie supérieure (ÉTS), j’ai appris dans le cours Gestion du
personnel et des relations industrielles que cette désinformation
pouvait être insidieuse. La plupart du temps, le contenu véhiculé
dans ce cours laissait croire que l’intention derrière était de nous
faire adhérer aux idées de droite promues par l’ADQ. À première
vue, promouvoir et défendre ses idéologies n’a rien de négatif,
mais enseigner des trucs et astuces allant à l'encontre des valeurs
syndicales, soit « vivre des relations de travail basées sur des
principes de transparence, d'équité et de justice1 », peut avoir de
lourdes conséquences pour les futurs cadres qui auront à
assumer la gestion de personnel. 

Pour avoir une idée de ce qui m’a été enseigné dans ce cours, voici
un exemple frappant que le chargé de cours nous a donné concernant
la façon de se « débarrasser » d’un employé sans se soucier du
syndicat. C’est bien connu, il suffit d’établir une connivence avec un
gestionnaire d’une entreprise différente pour que ce dernier embauche
l’employé problématique en lui offrant une majoration importante de
son salaire afin de l’inciter à accepter le poste et le congédier avant
que sa probation ne se termine. Il y a ensuite un échange de services
entre les gestionnaires en guise de remerciement. 

Un autre exemple, qui n’a rien d’inoffensif, s’adressait aux employés
victimes d’un accident de travail ou à ceux qui demandent un
congé de maladie. Le principe est simple : il suffit de prendre un
rendez-vous pour votre employé avec le médecin de votre choix
sur l’île de Montréal dans l’heure de pointe afin d’avoir une contre-
expertise. L’idée derrière tout ça ? Décourager votre employé afin
qu’il laisse tomber sa cause.

Résultat ? Ce type d’exemples
fait germer l’idée que les
syndicats n’existent que pour
être contournés, plutôt que de
travailler conjointement à
favoriser un climat de travail
sain. Doit-on vraiment fermer
les yeux et se boucher les
oreilles sur ce genre d’ensei-
gnement offert aux futurs
cadres ? Doit-on laisser faire ?
Non ! C’est à nous de jouer
maintenant pour sensibiliser
nos collègues. Il est important
de prendre les moyens

nécessaires afin de mettre fin à ce genre de pratiques adoptées
par les gestionnaires. Nous ne pouvons cautionner ces méthodes
déloyales, pernicieuses, et irrespectueuses envers les travailleuses
et les travailleurs.

1 Site de la CSQ. « Se syndiquer à la CSQ c’est : »,
http://www.csq.qc.net/se-syndiquer.html (Consulté le 12 janvier
2013).

J e a n - P h i l i p p e  H é b e r t
Enseignant, cégep de Sorel

QUEL IMPACT a l’enseignement
universitaire sur le syndicalisme ?
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Jean-Philippe HébertJean-Philippe Hébert

http://www.csq.qc.net/se-syndiquer.html
http://www.desjardins.com/caisseeducation
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Surcharge physique
Le monde anglo-saxon parle de
Blackberry Thumb pour désigner la
tendinite du pouce (ténosynovite de De
Quervain) qui peut se développer en
raison de l’utilisation abusive des pouces
pour texter ou gazouiller. Le pouce n’a
effectivement pas la flexibilité des autres
doigts et l’évolution n’en a pas fait un
organe efficace pour la manipulation
d’un miniclavier.

La surutilisation des doigts peut aussi
expliquer une condition appelée « doigt à
gâchette », causée par une inflammation
localisée du tendon extenseur du doigt qui

l’empêchera de glisser aisément dans
sa gaine et qui bloquera le doigt en
position repliée comme s’il actionnait
une gâchette.

La mauvaise position des poignets
pour tenir l’appareil pourra engendrer
un syndrome du canal carpien en
comprimant l’espace par lequel passent
les tendons qui permettent le mouvement
des doigts et le nerf médian qui innerve
le pouce, l’index, le majeur et la partie
interne de l’annulaire.

Des douleurs cervicales (cervicalgie des
« textos ») peuvent être ressenties en
raison de la position penchée de la tête

maintenue trop longtemps parce que
l’appareil est tenu trop bas. En revanche,
la flexion des coudes pour rapprocher
l’appareil des yeux exerce une pression
sur le nerf cubital qui peut se traduire par
des picotements ou des fourmillements
dans la paume, dans la partie externe de
l’annulaire et dans l’auriculaire.

Surcharge 
informationnelle
« Si Newton avait eu un iPhone, il n’aurait
probablement jamais remarqué la pomme
qui venait de tomber. » (Josée Blanchette,
Le Devoir, 6 juillet 2012.)

Le terme infobésité est un néologisme
servant à désigner cette surabondance
d’informations qu’alimentent les techno-
logies. Le sentiment d’urgence qui
accompagne la multiplication des courriels,
textos et autres gazouillis ajoute aux
pressions du temps qui caractérisent
nos vies quotidiennes en alimentant
l’impression qu’il faut à tout prix répondre
immédiatement. Certaines personnes
iront jusqu’à développer ce qui s’apparente
à une dépendance et ne pourront
s’empêcher de vérifier leurs messageries
aux cinq ou dix minutes au cas où elles
auraient manqué quelque chose. Cela,
sans compter les heures « normalement »
passées à trier et à gérer tous les messages
reçus dans une journée.

Paradoxalement, les gens se parlent de
moins en moins, trop occupés qu’ils sont
à se texter ou à s’envoyer des courriels.
Au temps des réseaux sociaux comme
Facebook, Twitter et autres, l’humain
n’aura jamais été si seul et isolé pour
communiquer !

La prévention
Des exercices d’extension des doigts et de
rotation des poignets sont recommandés
au moins toutes les trente minutes. Des
rotations du cou et des épaules permettront
de détendre les muscles paravertébraux.
L’adoption de meilleures postures de travail
diminuera d’autant les tensions musculaires
et articulaires. La communication verbale
devra être privilégiée lorsque possible.

Et si, en utilisant ces appareils dits
intelligents, on faisait preuve de plus
d’intelligence qu’eux ? La vraie mesure de
prévention, en privilégiant l’élimination à
la source même, demeure la mise hors
tension de l’appareil !

Près de 445 millions de téléphones mobiles ont été vendus sur la
planète au cours du troisième trimestre de 2012. Bien que ce ne soit
pas la dimension à laquelle on pense en premier lieu, cet engouement
soulève des questions au regard de la santé et de la sécurité des
personnes qui les utilisent. En effet, l’emploi de ces appareils s’ajoute
bien souvent au temps passé à manipuler la souris ou le clavier
d’ordinateur, ou d’autres dispositifs faisant appel aux mêmes structures
anatomiques, que ce soit dans le cadre du travail ou non.

Téléphone intelligent,
dites-vous ?

P i e r r e  L e f e b v r e
Conseiller CSQ en santé et sécurité du travail

SANTÉ  ET  SÉCUR ITÉ  DU  TRAVAIL
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(avec version Internet) si commandé par internet
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Guide Com 1 no (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide des médias 1 no (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide événement 1 no (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Guide interactif 1 no (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Infopresse 10 nos (1 an) 54,95 $ 181,50 $
Les Affaires & magazine A+ 108 nos (2 ans) 79,95 $ 362,84 $
Premium 6 nos (1 an) 35,00 $ 77,70 $
Québec Franchise (bilingue) 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Bloomberg BusinessWeek 50 nos (1 an) 32,95 $ 249,50 $
MacWorld 12 nos (1 an) 24,95 $ 95,88 $
The Economist 51 nos (1 an) 129,95 $ 407,49 $
Wired 12 nos (1 an) 33,94 $ 71,88 $
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Le Guide de l'Auto 5 nos (1 an) 9,65 $ 19,75 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 17,55 $ 49,50 $
Pole-Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Quadnet.ca-Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 9,65 $ 29,70 $
V8 Passion 6 nos (1 an) 26,33 $ 41,70 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 18,95 $ 71,88 $
Cycle World 12 nos (1 an) 17,95 $ 71,88 $
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N À vos pinceaux 6 nos 35,23 $ 41,94 $
Cap-aux-Diamants 4 nos (1 an) 28,95 $ 34,00 $
Ciel variable 3 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 134,75 $
Coup de Pinceau 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,70 $
Nuit blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Perles & cetera 4 nos (1 an) 19,95 $ 27,80 $
Spirale 4 nos (1 an) 34,00 $ 51,80 $
Urbania 4 nos (1 an) 23,95 $ 39,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 38,00 $

L
IT

T
É

R
A
T
U

R
E

 J
E

U
N

E
S

S
E

, 
A

D
O

 &
 F

A
M

IL
L
E Astrapi 11 nos 51,95 $ 87,45 $

Babar 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Bébé ! 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Cool ! 12 nos (1 an) 33,45 $ 52,68 $
D Lire 12 nos (1 an) 59,95 $ 107,40 $
Délire 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,00 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Full Fille 12 nos (2 ans) 27,95 $ 51,48 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 122,40 $
Grossesse 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
I Love English + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
I Love English for Kids + 9 CD 10 nos (1 an) 54,95 $ 89,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 95,40 $
J'Aime lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 89,50 $
J'apprends à lire + 11 CD 11 nos (1 an) 69,95 $ 109,45 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Les Belles Histoires 12 nos (1 an) 56,95 $ 95,40 $
Les Débrouillards 11 nos (1 an) 35,95 $ 54,45 $
Les Explorateurs 11 nos (1 an) 32,95 $ 54,45 $
Manon 11 nos (1 an) 58,95 $ 87,45 $
Petites Mains 8 nos (2 ans) 36,95 $ 63,60 $
Pomme d'api 10 nos (1 an) 36,95 $ 69,50 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Safarir 5 nos 19,95 $ 26,25 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Yoopa 8 nos (1 an) 13,45 $ 39,92 $
Youpi 12 nos (1 an) 54,95 $ 83,40 $

à 15 $ ou moins surlignées en 
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Décormag 10 nos (1 an) 14,95 $ 45,90 $
Fleurs, Plantes, Jardins 6 nos (1 an) 14,95 $ 25,50 $
(avec version internet)
Index-Design 1 no (1 an) 11,95 $ 22,95 $
La Maison du 21e siècle 8 nos (2 ans) 19,95 $ 47,60 $
Les Idées de ma maison 10 nos (1 an) 13,95 $ 49,90 $
Les Idées de mon jardin 4 nos (1 an) 12,75 $ 19,96 $
Maison & Demeure 10 nos (1 an) 19,96 $ 49,50 $
MaisonMontréal 6 nos (1 an) 14,95 $ 35,70 $
Rénovation-Bricolage 9 nos (1 an) 15,95 $ 44,91 $
Vivre à la campagne 8 nos (2 ans) 16,00 $ 39,92 $
Country Living 10 nos (1 an) 16,97 $ 55,00 $
Dwell 10 nos (1 an) 29,99 $ 69,90 $
House & Home 12 nos (1 an) 22,57 $ 71,88 $
Style at Home 12 nos (1 an) 20,90 $ 71,88 $
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Clin d'oeil 12 nos (1 an) 15,45 $ 35,88 $
Elle Québec (avec version internet) 12 nos (1 an) 14,95 $ 55,08 $
FA (Femme d'Aujourd'hui) 8 nos (1 an) 14,75 $ 37,52 $
Loulou (fr.) 8 nos (1 an) 13,95 $ 31,92 $
Cosmopolitan 12 nos (1 an) 27,98 $ 71,88 $
Flare 12 nos (1 an) 14,95 $ 47,88 $
In Style 12 nos (1 an) 26,99 $ 83,88 $
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Ça m'Intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 131,40 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Nature Sauvage 4 nos (1 an) 17,95 $ 23,80 $
Québec Science 8 nos (1 an) 30,95 $ 47,60 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 12 nos (1 an) 59,95 $ 119,40 $
Popular Mechanics 10 nos (1 an) 19,25 $ 55,00 $
Popular Science 12 nos (1 an) 19,99 $ 71,88 $
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Dernière Heure 26 nos (1 an) 64,95 $ 103,74 $
Le Lundi 51 nos (1 an) 62,95 $ 203,49 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 21,95 $ 35,70 $
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00 $ 309,40 $
Positif 12 nos (1 an) 99,00 $ 192,00 $
Première (fr.) 12 nos (1 an) 42,75 $ 66,00 $
Séquences 6 nos (1 an) 23,95 $ 35,70 $
Star Inc. 10 nos (1 an) 13,45 $ 39,90 $
TED par Québec Audio & Vidéo 6 nos (1 an) 24,95 $ 39,00 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 56,95 $ 134,68 $
Entertainment Weekly 52 nos 27,15 $ 259,48 $
Popular Photography 12 nos (1 an) 17,95 $ 71,88 $
Rolling Stone 26 nos (1 an) 26,98 $ 129,74 $
Us Weekly 52 nos (1 an) 61,99 $ 259,48 $
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Mieux-Être 6 nos 19,95 $ 29,70 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95 $ 57,75 $
Spiritualitésanté 3 nos (1 an) 15,95 $ 25,50 $
Tennis Magazine 11 nos (1 an) 72,50 $ 104,50 $
Vélo Mag 6 nos (1 an) 26,95 $ 35,70 $
Yoga Mondô 8 nos (2 ans) 36,95 $ 47,92 $
Bike Magazine 9 nos (1 an) 17,25 $ 80,91 $
Fitness 10 nos (1 an) 18,99 $ 49,90 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 18,95 $ 71,88 $
Sports Illustrated 56 nos (1 an) 38,00 $ 335,44 $
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S Bel Âge 8 nos 14,95 $ 31,60 $
Coup de pouce (avec version internet) 11 nos 19,99 $ 42,08 $
Homme 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
La Terre de chez nous 50 nos (1 an) 49,95 $ 112,50 $
Le Bulletin des agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ 76,45 $
Le Guide Cuisine 4 nos (1 an) 14,95 $ 27,80 $
Magazine Animal 8 nos (1 an) 20,75 $ 31,92 $
Mixeur 100 Restaurants créatifs 1 no (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Mixeur 50 Adresses Gourmandes 1 no (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Moi & Cie 12 nos (1 an) 16,95 $ 53,88 $
Panorama 12 nos (1 an) 59,95 $ 72,00 $
Prions en Église (grand format) 13 nos (1 an) 29,95 $ ND
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 98,45 $
Refl et de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 48,00 $
Signé M 8 nos (1 an) 28,75 $ 55,92 $

à 15 $ ou moins surlignées en 
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SANTÉ  ET  SERV ICES  SOC IAUX

Manon Lachance est infirmière
à l’unité de pneumologie de la
Cité de la santé de Laval. « La
majorité de nos patients sont
des personnes âgées qui
présentent de multiples maladies
chroniques. Elles sont
temporairement hospitalisées
parce que leur condition de
santé s’est détériorée, par
exemple, lors d’une surinfection
de leur maladie : pulmonaire,
insuffisance rénale, diabète
débalancé, complications
cardiaques. Ce sont donc le
plus souvent des personnes
lourdement atteintes qui
nécessitent plusieurs types
d’interventions, aggravant ainsi
leur capacité d’autonomie. »

Il est facile de concevoir qu’avec un
tableau clinique aussi lourd, un médecin
ne peut pourvoir à lui seul à l’ensemble
de la prise en charge. Souvent, plusieurs
spécialités médicales entrent en jeu,
jumelées à diverses
catégories de personnel
professionnel : diététistes,
ergothérapeutes, travail-
leurs sociaux, etc.
« Notre rôle comme
infirmières consiste à
coordonner l’ensemble de
la réponse aux besoins
du patient. Nous agissons
à titre d’intervenantes pivots
pour préparer les services
dont la personne aura
besoin lors de son retour
à la maison », explique
Manon Lachance. « Au fil des jours
d’hospitalisation, je dresse le profil clinique
de la personne, je fais l’évaluation de
l’ensemble de ses besoins et, le cas échéant,
je l’adresse aux professionnels désignés. De
la même façon, après avoir parlé avec les
médecins traitants, je peux suggérer une
évaluation cognitive. Je dois aussi discuter
avec le travailleur social pour planifier les
services à domicile qui seront requis. »

Au Québec, il y a une proportion importante
de personnes atteintes de plus d’une maladie
chronique, dont près de 30 % âgées de

plus de 65 ans. Chez les personnes
atteintes d’Alzheimer, c’est au-delà de
60 % qui présentent trois maladies
chroniques et plus. Les besoins sont donc
aigus et toujours de longue durée. La coor-

dination des services
devient alors essentielle, tant
en première ligne que pour
des services hospitaliers et
spécialisés. « Ce qui est
difficile, c’est l’alourdisse-
ment des cas que l’on
retrouve dans les unités
hospitalières. Les personnes
que l’on reçoit sont toujours
en phase aiguë.
Malheureusement, l’ajout
de personnel n’est pas au
rendez-vous. Les restrictions
budgétaires ont fait en sorte

que les équipes de travail planifiées ne sont
plus en quantité suffisante pour les besoins
générés », décrit Mme Lachance.

Jocelyne Bernard, inhalothérapeute au
centre ambulatoire du Centre de santé et de
services sociaux de Laval, s’occupe de
personnes aux prises avec des maladies
pulmonaires obstructives chroniques,
communément appelées MPOC. Elle suit
des patients résidant dans les centres
d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) publics et privés. « Ce sont des
personnes qui ont besoin d’un appareil

pour aider la respiration.
Notre travail s’effectue en
étroite collaboration avec
les pneumologues et autres
médecins. »

Mme Bernard travaille aussi
au domicile de patients

H é l è n e  L e  B r u n
Conseillère CSQ en santé 
et services sociaux

« Les restrictions budgétaires ont fait en sorte que les
équipes de travail planifiées ne sont plus en quantité
suffisante pour les besoins générés. »

Manon
Lachance
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nécessitant une ventilation à domicile, dont
certains atteints de dystrophie musculaire,
maladie qui occasionne également
plusieurs problèmes respiratoires. « Comme
ces personnes présentent plusieurs difficultés
associées, on participe parfois à des
rencontres interdisciplinaires regroupant
des médecins, des infirmières, des physio-
thérapeutes et d’autres intervenants. Dans
certains cas, lors de l’ouverture d’un
dossier, tous les types de professionnels
sont présents afin d’élaborer le plan
d’intervention individualisé, tout le monde
partageant les mêmes objectifs de soins.
Régulièrement, on communique entre
intervenants pour le bien du patient.
Dépendamment de l’évolution du cas, la
collaboration interprofessionnelle peut se
faire de façon plus intensive avec l’un ou
l’autre des intervenants. Par exemple, si la
personne a de la difficulté à respirer la nuit
avec son appareil en raison d’une mauvaise
position de sommeil, je vais travailler avec

l’ergothérapeute pour trouver
la meilleure façon de placer
l’appareil d’assistance respiratoire
et la personne sans nuire au
sommeil du patient. Également,
certains de nos patients ne peuvent
communiquer qu’au moyen d’un
ordinateur, par exemple. L’ergothérapeute
devra trouver des façons de jumeler
l’emplacement de l’ordinateur avec celui de
l’appareil respiratoire en nous demandant
conseil. S’il s’agit d’un enfant, on fera tout
pour programmer les rendez-vous avec les
professionnels dont il a besoin la même
journée afin de ne pas lui faire manquer
trop de jours d’école. Lorsque cet enfant
atteint l’âge adulte, il est très important
de coordonner le transfert à des services
pour adultes. »

Pour faciliter ce travail interdisciplinaire,
il faut que l’ensemble du personnel de la
santé connaisse bien le rôle et l’apport de
chacun. Ce n’est que de cette façon que

l’équipe de soins et
de réadaptation
pourra maximiser
les services dont les
personnes ont besoin.
La disponibilité d’un
intervenant pivot
favorise cette com-
préhension mutuelle,
car celui-ci possède
une vision globale
des patients dont il
a la responsabilité.

Le défi de la prise en charge des maladies
chroniques s’avère un des plus grands
enjeux de notre système de santé et de
services sociaux à l’heure actuelle et
dans le futur. Aujourd’hui, les maladies
chroniques représentent la plus grande
cause de mortalité avec 60 % des décès.
Puisque leur prévalence augmente avec
l’âge, le vieillissement de la population
exigera que le réseau organise les
services en conséquence. Mais une
chose reste sûre : pour faire face à ce
défi, le réseau devra se doter d’équipes
interdisciplinaires stables, de qualité et en
quantité suffisante. La valorisation et la
reconnaissance des expertises de chacun
sont incontournables.

Le défi de la prise en charge des 
maladies chroniques s’avère un des 
plus grands enjeux de notre système 
de santé et de services sociaux.

Jocelyne Bernard

http://concours.lapersonnelle.com/deuxfontlapaire/
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SANTÉ  ET  SERV ICES  SOC IAUX

Julie Dussault est vice-présidente de
la Fédération des syndicats de la

santé et des services sociaux (F4S-CSQ) et responsable politique des dossiers reliés à
l’organisation du travail. « La Fédération travaille beaucoup actuellement sur les multiples
approches de gestion qui s’implantent dans les milieux. Les certifications Planetree ou
Entreprise en santé (voir les encadrés), encouragées par le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) sont très à la mode. Certains de nos syndicats vivant l’implanta-
tion de l’approche Planetree ont témoigné d’une certaine incohérence entre la vision et les
valeurs propres à cette approche et l’intensification du travail exigée par l’employeur. On
demande continuellement aux employés de faire plus avec moins, de voir plus d’usagers,
de faire plus d’interventions, d’améliorer leurs statistiques, mais ils devraient le faire dans
le bonheur parce que l’établissement participe à la démarche Planetree. Les conditions de
travail se détériorent, mais le personnel sera quand même plus heureux, car son milieu
de travail sera certifié Planetree. Les salariés ne peuvent pas être contre cette « vertu ».
Ils sont épuisés, mais leur milieu de travail leur est reconnaissant ! Seulement, au bout
du compte, le personnel finit par penser que cette démarche de certification d’un milieu
soi-disant centré sur le bien-être de tout le monde vise davantage à lui faire avaler une
bouteille de pilules amères ! », commente Julie Dussault.

Planetree
Le modèle Planetree se déploie à l’aide de dix composantes guidant les actions, les
paroles et les gestes des organisations. Ces composantes témoignent des différentes
sphères à prendre en considération dans le mieux-être des individus :

■ Valoriser les interactions humaines ■ Inclure les proches

■ Partager l’information ■ Humaniser l’environnement physique

■ S’associer à la communauté ■ Stimuler par l’alimentation

■ Cheminer par les arts ■ S’ouvrir aux thérapies complémentaires

■ Soutenir la quête de sens ■ Communiquer par le toucher

L’établissement qui considère avoir intégré l’approche dans l’ensemble de son
organisation peut entreprendre une démarche rigoureuse de désignation. Cette
démarche constitue une évaluation qualitative et quantitative, reconnue, qui témoigne
de l’atteinte de normes et de critères d’excellence des pratiques cliniques et de gestion.

Vous aimez la mousse au chocolat ou la crème caramel. Mais si l'on vous
obligeait à avaler une cuillerée de vinaigre après chaque bouchée de ces
délicieux desserts, l’effet de la gâterie vous donnerait-il autant de plaisir ?

Mon établissement est certifié Planetree
ou Entreprise en santé :

suis-je 
plus heureux  

au travail ?H é l è n e  L e  B r u n
Conseillère CSQ en santé et 
services sociaux
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« C’est un peu la même chose avec la
certification Entreprise en santé, décrit la
représentante syndicale. L’employeur
entreprend une démarche de promotion de la
santé chez le personnel. Il offre des supports
à vélo, des douches, des distributrices d’aliments sains, mais par
ailleurs, il continue à mettre en place des mesures d’augmentation
du rendement et de la performance. Un établissement peut être
certifié Entreprise en santé et quand même rendre son personnel
malade de surcroît de travail ! », ironise Mme Dussault. « Bien
sûr, un employeur bien intentionné peut s’activer à améliorer ses
pratiques de gestion et obtenir le titre d’Entreprise en santé Élite,
mais peu d’établissements le font. La majorité de ceux-ci se
contente d’atteindre la norme de base en adoptant des interventions
peu engageantes. Le syndicat n’est pas toujours partie prenante

de la démarche. Plus encore, dans
deux de nos syndicats, l’employeur
a tenté de reléguer des sujets relevant
de la négociation locale ou du comité
des relations du travail, comme
l’aménagement du temps de travail
ou la conciliation travail-famille,
au comité chargé de l’implantation
de la démarche Entreprise en santé.
À la Fédération, on condamne ce
genre de pratiques », conclut la
vice-présidente.

Entreprise en santé
Le programme de certification Entreprise en santé amène les
entreprises à agir dans les sphères suivantes pour obtenir la
certification de base :

■ Les habitudes de vie du personnel (services-conseils en nutrition,
programmes de sensibilisation à l'activité physique, formation
portant sur la gestion du stress, éducation et prévention pour
des maladies comme le diabète et l'hypertension).

■ L'équilibre travail/vie personnelle (politique de conciliation travail/
vie personnelle, horaires flexibles, garderie en milieu de travail,
congés pour des raisons familiales, etc.).

■ L'environnement de travail (distributrices d'aliments santé,
programmes d'ergonomie, programmes de soutien aux
travailleurs ayant des malaises physiques ou psychologiques,
aménagement d'aires de relaxation, etc.).

■ Les pratiques de gestion (intervention pour favoriser l'esprit
d'équipe, mécanisme de consultation des travailleurs, formation
des gestionnaires portant sur la reconnaissance et sur les
communications efficaces, etc.).

L’établissement sera certifié Élite s’il agit dans ces quatre sphères.

Pour Angelo Soares, professeur au Département d’organisation et
ressources humaines de l'École des sciences de la gestion à
l'Université du Québec à Montréal, « les modes d’organisation du
travail ne sont pas toujours sains, même dans des établissements
qui se targuent de bons résultats dans l’implantation de nouvelles
méthodes ou approches visant à accroître le rendement du

personnel. Les dérives récentes de l’utilisation de la méthode
Toyota dans certains champs de pratique sociale en ont fait foi.
Une organisation de soins et services peut montrer, statistiques
à l’appui, qu’elle a réussi à augmenter sa performance, mais à
quel prix pour les travailleuses et travailleurs ».

Pour le professeur, l’organisation du travail comporte plusieurs
dimensions : les différentes divisions du travail, le contenu de la
tâche, le système hiérarchique, les diverses relations humaines
qui font partie du travail, les modalités de direction, les rapports
de pouvoir, les questions de responsabilité. « Souvent, les
établissements qui entreprennent l’implantation d’une approche
vont évaluer leur organisation à la lumière des indicateurs propres
à l’approche choisie, mais ils font fi des autres composantes
influant sur le bien-être au travail. Une organisation peut coter
très fort sur l’indicateur de performance relié à la cible choisie et
s’avérer très faible sur d’autres composantes comme la charge
de travail ou le degré d’autonomie », explique M. Soares (voir
encadré). « La question de la surcharge de travail est très
présente actuellement dans le secteur de la santé et des services
sociaux. Dans une recherche que nous avons menée au Centre
de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et Montréal-Nord,
cette variable s’est avérée la plus problématique parmi les neuf
autres variables étudiées, et elle influençait significativement la
détresse psychologique et l’épuisement professionnel. »

Selon M. Soares, neuf variables organisationnelles doivent être
considérées lorsqu’on veut évaluer la saine gestion dans une
organisation : 

■ La charge de travail ■ Le contrôle 

■ La reconnaissance ■ La coopération 

■ La justice organisationnelle ■ La cohérence des valeurs 

■ La supervision ■ La communication  

■ Le développement des compétences

Alors, des normes, une certification, peut-être, mais cela ne
représente pas toujours l’ensemble du portrait.

« Ce qui compte ne peut pas toujours être
compté, et ce qui peut être compté ne compte
pas forcément », maxime attribuée à Einstein.

Julie Dussault 
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ÉCONOMIE

Contexte et orientations budgétaires
Le budget prévoit que l’économie québécoise ne tournera pas à plein régime au cours
des années 2012 à 2014. La croissance économique faible se répercute sur les revenus
que l’État tire des taxes et des impôts. Malgré le manque à gagner que cela occasionne, le
gouvernement a choisi de ne pas reporter l’équilibre budgétaire qu’il souhaite atteindre
dès 2013-2014. Pour y arriver, il doit résorber une « impasse » budgétaire de 1,4 milliard
de dollars (G$) pour cette année. Il compte combler ce manque à gagner en trouvant de
nouveaux revenus (environ 1/3 de l’effort, soit 458 millions) et en effectuant un contrôle
serré, ou en réduisant les dépenses des divers ministères et organismes (quelque 2/3 de
l’effort, soit environ 1,2 milliard).

É r i k  B o u c h a r d - B o u l i a n n e
Économiste CSQ

Tableau 1 : Mesures visant l’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2013-2014

Hausse des revenus Contrôle et diminution des dépenses

Taxes sur le tabac et l’alcool + 230 M$ Contrôle des dépenses de programmes - 829 M$

Contribution des banques + 80 M$ Réduction de dépenses au sein d’autres organismes publics - 100 M$

Lutte à l’évasion fiscale + 80 M$ « Gains d’efficience » dans les sociétés d’État - 290 M$

Réduction des crédits d’impôt + 68 M$ Économie en intérêts sur la dette - 25 M$

Total + 458 M$ Total - 1 244 M$

TOTAL GLOBAL : 1 702 M$

Alors que les budgets sont
généralement présentés tous les
printemps, le gouvernement
minoritaire du Parti québécois a
décidé, pour des considérations
politiques, de déposer son premier
budget à la fin du mois de
novembre dernier. Faisant le
choix de la rigueur budgétaire
afin de plaire aux marchés
financiers et aux partis
d’opposition, le budget fut
accueilli avec déception par les
milieux progressistes québécois.
Voyons brièvement les grandes
lignes du budget et les constats
que l’on peut en tirer.
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La priorité accordée au retour à l’équilibre budgétaire a des
conséquences. La croissance des budgets consacrés aux
programmes et aux services publics, excluant les intérêts payés
sur la dette, ne sera que de 1,8 % en 2013-2014. Ce taux
constitue la plus faible augmentation de dépenses des 14 dernières
années. Le graphique 1, qui provient du ministère des Finances et
de l’Économie du Québec (MFQ), montre que, dans une perspective
historique, cette croissance de 1,8 % des dépenses constitue un
creux relativement important. À titre de comparaison, la moyenne
de croissance des dépenses pour les années 2006-2007 à
2009-2010 était de 5,6 %. Le budget Marceau s’inscrit dans la
continuité de l’austérité mise en place par les libéraux.

Graphique 1

Les bons coups et 
les moins bons coups du budget
Au-delà des simples pourcentages concernant les variations de
dépenses, il apparaît important de faire ressortir quelques bons
coups et moins bons coups de ce budget.

Les bons coups

✔ Création de 15 000 nouvelles places en garderie (28 000
avec celles déjà annoncées) pour atteindre 250 000 places le
1er janvier 2017. Ces 15 000 nouvelles places sont constituées
de 12 500 places en CPE. 

✔ Financement de 3 000 nouveaux logements sociaux.

✔ Confirmation de l’annulation de la hausse des droits de scolarité.

✔ Confirmation de la création du nouveau palier d’imposition
pour les revenus au-delà de 100 000 $.

✔ Augmentation de la contribution financière demandée aux banques.

✔ Abolition de la « règle du 15 ans » pour les médicaments.

✔ Affermissement de la lutte à l’évasion fiscale (malheureusement,
on se limite à la petite fraude et on oublie l’optimisation fiscale
des multinationales et des particuliers aisés).

✔ Resserrement du contrôle sur les dépenses d’investissement dans
les infrastructures (on allait pas mal vite au cours des dernières
années…).

✔ Ouverture à la bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ)
afin d’améliorer le régime public de retraite de l’ensemble des
Québécois.

✔ Ralentissement de la hausse des tarifs d’électricité. Ils seront
indexés plutôt que haussés de 20 % comme le souhaitait l’ancien
gouvernement.

Les moins bons coups

✘ Priorité absolue à l’équilibre budgétaire.

✘ Absence de marge de manœuvre pour de nouvelles initiatives
(exemple : en éducation).

✘ Compressions dans certains ministères et organismes.

✘ Confirmation du maintien d’une « taxe santé » modulée.

✘ Peu d’efforts consentis à la hausse des revenus.

✘ Pas de révision du traitement fiscal des dividendes et des gains
en capital.

✘ Peu d’efforts additionnels demandés aux entreprises.

✘ Report de la réforme sur les redevances minières.

Quelques constats
L’accent mis par Nicolas Marceau sur l’équilibre budgétaire et sur
la réduction de la dette ne semble pas approprié à l’heure actuelle.
Dans un contexte où l’économie québécoise tourne au ralenti et
où un financement adéquat des services publics doit être maintenu,
d’autres solutions de rechange auraient pu être envisagées,
notamment un report de l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

Aussi, le gouvernement du Parti québécois a fait le choix d’abolir
ou de modifier plusieurs mesures s’inscrivant dans la politique de
l’ancien gouvernement qui visait à privilégier la tarification. Il a
donc annulé la hausse des droits de scolarité, réduit fortement la
hausse des tarifs d’électricité et modifié substantiellement la « taxe
santé ». Ces décisi\ons avisées étaient réclamées depuis longtemps
par les organisations de la société civile québécoise. Cependant,
elles ont créé un manque à gagner en matière de revenus que le
gouvernement n’a pas réussi à compenser entièrement, celui-ci
ayant choisi de ne pas mettre en place de nombreuses promesses
électorales en matière de fiscalité. À défaut de nouveaux revenus
ou d’une croissance économique du Québec beaucoup plus forte,
il est à anticiper que de nouvelles compressions seront
demandées aux ministères et aux organismes au cours des
prochaines années.

Équilibre budgétaire

(en pourcentage)

Moyenne
de 06-07
à 09-10

5,6

3,0
2,5

1,9 1,8
2,4

3,2 3,2 3,2

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

UN CONTRÔLE RIGOUREUX DE LA CROISSANCE
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Dans le cadre du 20e anniversaire
du mouvement EVB, nous sommes
allés recueillir les témoignages de
personnes, jeunes et adultes, qui
évoluent ou ont évolué au sein
d’établissements verts Brundtland.
Vous constaterez que chaque
témoignage renferme de précieuses
valeurs acquises grâce à la
fréquentation du réseau EVB.

Simon Tremblay
Militant syndical – comité EAV 
de la CSQ

J’ai connu les valeurs du mouvement des
Établissements verts Brundtland (EVB) en
6e année à l’école Léonce-Boivin, Les
Éboulements. Mon enseignante, Jeanne-
Mance Desgagnés, nous avait invités à
démarrer le recyclage du papier, un tout

nouveau concept à l’époque ! C’est alors que mon engagement a
débuté. Au secondaire, j’ai connu le côté démocratique des EVB avec
mon implication au conseil d’élèves et dans différents projets environ-
nementaux. Ayant grandi au sein d’écoles vertes, mon engagement s’est
accentué.

Le réseau EVB m’a permis de faire la rencontre de gens passionnés et
inspirants. C’est d’ailleurs à l’université qu’un de mes profs, Jean
Robitaille, m’a expliqué le mouvement de long en large. J’ai donc
commencé ma carrière en invitant mes jeunes à poser de petits gestes

qui ont eu des échos régionaux. Les EVB m’ont stimulé à m’investir
dans mon milieu. Mon syndicat m’a donc proposé de représenter
ma commission scolaire aux réseaux nationaux. Tout récemment,
j’ai accepté un poste au comité-conseil EAV-EVB-CSQ. Une petite
histoire qui n’a pas fini de faire du chemin…

Samantha
Étudiante au secondaire
école EVB-CSQ

Je m’appelle Samantha et je
suis en 5e secondaire au
collège Sainte-Anne de Lachine.
À l’instar de la mission des
EVB, je participe, comme tant
d’autres élèves, à plusieurs
activités pour changer notre
école et notre communauté. Bien que l’éducation soit une
de nos priorités, nous sommes conscients des autres
enjeux de notre monde. C’est pour cette raison que nous
nous efforçons de défendre de notre mieux les droits de
l’homme.

Nous nous soucions aussi beaucoup de l’équité et de la
collaboration au sein de l’établissement. C’est pourquoi
nous avons créé une coop équitable faite par les jeunes,
pour les jeunes. Elle a pour but principal d’amasser des
fonds pour ensuite les utiliser lors du voyage humanitaire
annuel. Grâce à tous ces événements, nous tentons de
faire un meilleur monde pour les générations futures.

L’ENGAGEMENT
EVB-CSQ

Marie-Ève Paquin 
Étudiante à l’université

Les activités des EVB ont été bien
présentes tout au long de mon
cheminement scolaire. Quand j’y
repense, je constate principalement
l’impact dans deux sphères de ma vie.
Grâce aux quatre valeurs EVB (écologie,
démocratie, pacifisme et solidarité), je
comprends le monde dans sa globalité.

Au quotidien, par exemple, cela se manifeste lorsque je fais des
choix pour mes achats. Je me questionne sur la provenance du produit,
sur ses impacts sociaux et environnementaux, etc. 

Cela m’amène également à m’informer sur différents enjeux actuels,
car j’ai envie de savoir, de comprendre. Dans un autre ordre d’idées,
les EVB m’auront également appris à développer mon leadership et
mon sens de l’organisation, en raison des activités que je préparais à
l’école quand j’étais plus jeune. Merci aux EVB pour ce bel héritage !



Changer de visage, le temps
d’une édition !
Dans le dernier
numéro, nous avons
malencontreusement
inversé les photos de
Carole Marcoux et de
Françoise Nadon.
Toutes nos excuses !
Nous tenons aujourd’hui
à vous présenter le
véritable visage de ces deux femmes engagées
dans le mouvement EVB-CSQ.

Carole Marcoux Françoise Nadon

Mathilde et
Gabrielle Beaulieu
Élèves au primaire 
école EVB-CSQ

Nous sommes en 3e année, à
l’école l’Arpège, un établisse-
ment vert Brundtland. Dans
notre école, on réutilise les choses. On recycle pour faire attention à
la Terre. Avec ce qu’on réutilise, on peut faire du bricolage.

Monsieur Philippe est très content d’enseigner dans un EVB. Il
nous dit qu’il est important de faire attention à la Terre. Il nous
apprend aussi qu’il y a des personnes dans le monde qui n’ont pas
beaucoup à manger et qu’il faut partager. Dans notre EVB, on se
fait des boîtes à lunch sans déchets avec de la nourriture santé. Le
recyclage, c’est important, parce que ça fait moins de déchets et
plus de bricolage ! Ma maman tient beaucoup à la Terre. Elle nous
donne des plats réutilisables et notre prof nous félicite. Merci à
celles et ceux qui ont créé les EVB !

Alexandre Rochette
Étudiant au cégep EVB-CSQ

Au secondaire, j’ai fréquenté l’école EVB
de Neufchâtel. On participait tous au
Jour de la Terre organisé par le Syndicat
de l’enseignement de la région de
Québec. Le cégep que je fréquente est
aussi EVB. J’étudie en sciences
humaines avec un profil en environ-
nement et société.

La problématique environnementale touche de plus en plus de
monde et j’aime croire qu’avec mes petits gestes, je contribue à
rendre le monde meilleur. Bientôt, je participerai à un stage organisé
par le cégep pour appuyer une communauté au Nicaragua dans un
processus de transition vers l’agriculture biologique.

Je me préoccupe d’environnement depuis que je suis tout petit. Par
contre, c’est dans un établissement vert Brundtland que j’ai compris
l’importance d’agir. Longue vie au mouvement EVB !

http://cusointernational.org/fr
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PET I TE  ENFANCE

Les salariées de 24 centres 
de la petite enfance peuvent
s’enorgueillir d’une nouvelle
convention toute remaniée. En
effet, pour la première fois dans
l’histoire des négociations des
centres de la petite enfance,
nous avons innové en négociant
les conditions de travail de leurs
salariées avec les représentants
de trois paliers différents, soit
le ministère de la Famille,
l’association des employeurs et
enfin, l’employeur local.

L’ensemble des membres de la Fédération
des intervenantes en petite enfance du
Québec (FIPEQ-CSQ) peut être fier de
cette nouvelle pratique de négociation.
Dans les centres de la petite enfance,
nous avons maintenant un outil commun,

soit l’harmonisation de nos conditions de
travail. L’autre avantage non négligeable
réside dans le fait qu’une même date
d’échéance pour la convention collective
des membres facilitera le développement
d’un rapport de force plus grand lors du
prochain renouvellement.

Cette nouvelle convention collective est le
fruit de plusieurs années de travail ponctuées
d’étapes : adoption de l’approche de
négociation par les membres, décision
du partage des matières, et enfin, les négo-
ciations comme telles. Notre mobilisation,
notre détermination et les deux ans de
négociation acharnée ont permis d’atteindre
un résultat fort intéressant dans l’amélioration
de nos conditions de travail. 

Au cours des prochaines années, nous
devrions voir le mouvement amorcé
par ces quelques CPE s’étendre à
l’ensemble de nos unités syndicales.
Cette nouvelle force collective pourrait bien
paraître fort attrayante aux yeux de nos
collègues non syndiquées afin qu’elles
désirent joindre nos rangs pour vouloir,
elles aussi, bénéficier de cette nouvelle
convention collective.

Que de chemin parcouru depuis que les
premières garderies se sont affiliées à la
CEQ – aujourd’hui la CSQ – au milieu
des années 80. Rappelons qu’à l’époque,
la négociation était avant tout locale. Il
aura fallu de multiples batailles syndicales
pour rehausser nos conditions de travail.
Pensons ici aux assurances collectives,
au régime de retraite, au financement
gouvernemental des échelles salariales,
à l’équité salariale et au congé parental.
Aujourd’hui, la nouvelle convention
collective représente une autre victoire
syndicale que l’on peut ajouter à la liste !

De manière à ce que les membres de la
FIPEQ puissent s’approprier les clauses
de la nouvelle convention collective, la
Fédération a mis à leur disposition un
outil incontournable : un superbe agenda
avec des textes explicatifs !

Négociation innovante 

pour les CPE : 

MISSION ACCOMPLIE !
S y l v i e  T o n n e l i e r
Présidente FIPEQ
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NÉGOCIAT ION

En fait, les organisations syndicales déposeront
leurs demandes vers le 30 octobre 2014. Pourquoi
en parler maintenant ? Parce que la préparation de
la prochaine ronde de négociations pour le
renouvellement des conventions collectives du
secteur public est déjà commencée.

Les 14 et 15 novembre 2012, le Conseil général des négo-
ciations (CGN) amorçait une réflexion sur ce que pourrait être le
cadre stratégique de la prochaine négociation : les demandes
devraient-elles être ciblées sur un nombre restreint de priorités ?
Doit-on viser un règlement qui sera le plus près possible de la
date d’échéance des conventions collectives (31 mars 2015) ?
Quelle pourrait être la durée de la convention collective ? Quels
objectifs spécifiques la demande salariale visera-t-elle ? Favorise-
t-on la mise en place d’une coalition intersyndicale ? Etc.

Aucune décision n’a encore été prise et aucune décision finale ne
sera prise tant que les membres n’auront pas été consultés. En
avril 2013, le CGN déterminera quelques grandes orientations
(liées aux questions posées au paragraphe précédent) qui devraient,
si le CGN en décide ainsi, être soumises à la consultation à
l'automne 2013. Les résultats de cette consultation alimenteront
les débats qui permettront de préciser les propositions de
revendications qui seront, elles aussi, soumises à la consulta-
tion – au plus tard au printemps 2014 – avant d'être adoptées
par le CGN et déposées au Conseil du trésor. Par exemple, si la
première phase de consultation nous indique que la demande
salariale doit viser, notamment, le maintien du pouvoir
d’achat, la deuxième phase permettrait de vérifier l’adhésion
des membres à une demande salariale dont un des paramètres
serait une augmentation fixée en fonction de l’indice des prix à la
consommation (IPC) de l’année précédente.

Les membres seront consultés tant sur les revendications
intersectorielles – celles adoptées par le CGN et déposées au
Conseil du trésor (salaires et primes, droits parentaux, retraite et
disparités régionales) – que sur les revendications sectorielles,
c'est-à-dire celles qui seront négociées par leur fédération auprès
de leur comité patronal respectif.

Si une coalition intersyndicale est mise en place (par exemple,
un Front commun), les éventuelles revendications intersectorielles
devront faire l'objet d'une harmonisation entre ces organisations
avant d'être finalement adoptées par le CGN. Par ailleurs, comme
certaines hypothèses de revendications d'une fédération (les
revendications dites sectorielles) peuvent toucher le personnel
représenté par d'autres fédérations, il doit aussi y avoir une
coordination interne entre les fédérations afin de garantir l'efficacité
du processus de négociation, et ce, avant que chacune des
fédérations adopte son « cahier » de revendications.

La préparation d'une négociation est complexe ? Oui ! Débats,
première consultation, harmonisation, coordination, reprise des
débats, nouvelle consultation, harmonisation et coordination avant
d’en arriver aux choix finaux. Toutes ces étapes sont essentielles par
respect envers les membres et pour maximiser la probabilité d’obtenir
des ententes satisfaisantes. Nous nous sommes battus pour la
reconnaissance du droit à la négociation ; nous devons tout faire
pour l’utiliser efficacement. Commencer à s’y préparer deux ans
avant le moment prévu pour les dépôts, ce n’est pas trop tôt.

Sur ce, surveillez votre courrier. Vous entendrez parler très bientôt
de négociation.

LIVRES À FEUILLETER AU PUQ.CA

QUI A EU CETTE IDÉE FOLLE? 
Antoine Baby

«Il est temps de mener une campagne nationale de conscientisation et de sensibilisation à l’échelle de celles de 
la Révolution tranquille. Pour moi, la clé de la réussite éducative réside dans l’avènement d’un état de société 
où toutes les familles de toutes les classes sociales partageraient les valeurs et les ressources associées au 
goût d’apprendre et à la persévérance scolaire.»

322 pages  |  978-2-7605-3619-7 30$ 2299$ PDF
EPUB

ESSAI SUR L’ÉDUCATION SCOLAIRE

Y v e s  L a n c t ô t
Directeur du Service des négociations et de la sécurité sociale

Les négociations pour le renouvellement
des conventions collectives :

DÉJÀ ???



INTERNET

Cette question peut vous paraître saugrenue ou anachronique.
Elle est malheureusement d’actualité et fort pertinente pour la
consommatrice et le consommateur en nous, car l’économie
est de plus en plus mondialisée et déréglementée. Initiative
d’un jeune musicien, Justin Dillon, et du département d’État
américain, le site ssllaavveerryyffoooottpprriinntt..oorrgg permet de calculer, en
fonction de nos habitudes de consommation, notre « empreinte
esclavagiste ». Vous trouverez plusieurs informations sur le
travail forcé, le travail des enfants, l’esclavage économique,
etc. Alors combien d’esclaves travaillent pour vous ? 
La réponse pourrait bien vous étonner !

Combien d’esclaves
avez-vous ?

Alphée des étoiles
au bout des doigts
Vous connaissez certainement le documentaire Alphée des
étoiles du réalisateur Hugo Latulippe, portant sur la réalité de
sa fille Alphée aux prises avec une maladie rare. Ce qui est
moins connu, c’est que le film est accompagné d’un
webdocumentaire très complet sur les maladies rares au
Québec et d’une application iPad pour les enfants de 4 à
8 ans. Disponible sur le site aallpphheeeeddeesseettooiilleess..rraaddiioo--ccaannaaddaa..ccaa//
le webdocumentaire vous permettra de mieux comprendre ces
maladies génétiques qui affectent plus de gens qu’on ne le croit.
Le documentaire brosse le portrait du quotidien de ces enfants
et de leurs parents qui doivent composer avec les services de
garde, l’école, le travail, la famille, etc. À voir absolument !

http://facebook.com/lacsq
http://slaveryfootprint.org
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RÉSEAU  DES  J EUNES  

Nous sommes cinq nouveaux membres
du Comité des jeunes de la CSQ
enthousiastes de commencer un nouveau
triennat dans nos nouvelles fonctions.
Nous sommes désireux de nous impliquer
dans la défense des droits des jeunes
délégués de la Centrale. Nous espérons
que les échanges suscités lors des
réseaux amèneront les jeunes à se
positionner sur les enjeux majeurs en
éducation, en santé ou en petite
enfance, et à se mobiliser avec les gens
autour d’eux afin de faire valoir leurs
droits tout en stimulant l’émergence
d’initiatives nouvelles.

Nos préoccupations
La précarité d’emploi, l’effet des compressions
budgétaires, la Loi sur l’assurance emploi,
la conciliation famille-travail et les emplois

atypiques sont les principales préoccupations
des jeunes travailleuses et travailleurs. Lors
de ce triennat, l’enjeu majeur du Comité des
jeunes consistera à sensibiliser les membres
du Conseil général afin de prendre en
considération notre réalité.

C’est connu au sein des membres, leur
diversité tant en matière de titres d’emploi
que de régions de résidence constitue la
richesse et le développement de notre
Centrale. Notre organisation syndicale
alimente le travail du Comité, et le Réseau
des jeunes contribue aux réflexions de
celle-ci. Aussi, le mandat du Comité des
jeunes est d’informer les membres du
Conseil général sur les principaux
dossiers de la CSQ touchant les jeunes.

Nos discussions en réseau
Notre premier Réseau des jeunes, depuis
notre entrée en fonction, a déclenché des
réflexions fructueuses. Les tables rondes
sur la réalité des régions, sur l’action-

mobilisation et sur le renouveau syndical
ont permis des échanges d’idées fort
intéressantes entre les participantes et
les participants. Les jeunes misent sur
l’importance de développer un sentiment
d’appartenance, d’éveiller l’implication de
tous, d’être actifs dans la vie syndicale,
sans oublier le renforcement de leurs
capacités d’actions syndicales. Ces éléments
favorisent une meilleure adhésion des
membres et les incitent à se questionner,
à se mobiliser pour s’exprimer et surtout,
à bâtir ensemble.

De nombreux invités, des membres du
Conseil exécutif et des conseillers
ressources de la CSQ se sont joints à
l’équipe du Comité afin de transmettre leur
passion, de favoriser les rapprochements
avec les jeunes et de créer des débats
d’idées, ce qui fut fort apprécié. La
fermeture de la centrale nucléaire
Gentilly-2, les enjeux écologiques et
économiques, l’endettement des jeunes,
les perspectives des services publics et le
renouveau syndical ont été des sujets qui
ont permis de nombreux échanges.

La participation et l’intérêt démontrés par
les personnes présentes ont été signifiants
et très inspirants. Les jeunes du Réseau
sont des membres engagés et prêts à
s’investir dans les causes sociales. Armé
de cet enthousiasme, le Comité est prêt à
relever les défis du prochain triennat, uni
avec ses membres. Comme le dit si bien
un proverbe africain : « Seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin. »

L e s  m e m b r e s  d u  C o m i t é
d e s  j e u n e s

« La précarité d’emploi, l’effet des 
compressions budgétaires, la Loi sur 
l’assurance emploi, la conciliation
famille-travail et les emplois atypiques
sont les principales préoccupations 
des jeunes. »

Isabelle Noreau, Billy-Sam Roy, 
Isabelle Veilleux, Patricia Bolduc, 

Daniel B. Lafrenière et 
Frédérik Renaud
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INTERNAT IONAL

Cette mission visait principalement à appuyer la Campagne pour
une éducation publique de qualité pour toutes et tous, campagne
mise en œuvre conjointement par la Confédération nationale des
éducatrices et éducateurs d’Haïti (CNEH) et quatre autres grandes
organisations syndicales d’enseignantes et d’enseignants haïtiens.

Comme l’a souligné la
Secrétaire générale adjointe de
l’IE, Haldis Holst, les membres
de la délégation internationale
sont venus en Haïti afin de
rappeler aux dirigeants haïtiens
leur obligation de faire de
l’éducation leur grande priorité,
car la reconstruction et le
développement d’Haïti ne
pourront se faire que sur la
base d’une éducation de
qualité accessible à toutes et
à tous.

La mission d’observation a rencontré le ministre de l’Éducation
nationale d’Haïti, M. Pierre Vanneur. La Secrétaire générale de la
CNEH, Lourdes Édith Joseph Delouis, lui a déclaré : « Cet appui
de l’IE à notre Campagne pour une éducation publique de qualité
pour toutes et pour tous s’avère un point tournant dans la poursuite
de nos efforts afin que le système d’éducation en Haïti cesse
d’être très majoritairement un système privé. »

Prenant la parole au nom des représentants des syndicats du
Québec, Daniel B. Lafrenière a pour sa part réitéré auprès du
ministre de l'Éducation l'importance d’une formation adéquate et
accessible pour le personnel enseignant.

Cet appui à un système d’éducation publique est crucial en Haïti,
car 85 % des élèves fréquentent une école privée. Le ministre de
l’Éducation nationale s’est montré ouvert à un meilleur dialogue
avec les organisations syndicales. « Pour mon gouvernement, les
syndicats sont des partenaires à part entière qui doivent être forts
et structurés. Il me fait plaisir de travailler avec eux. Ensemble, on
va faire la route. On va travailler avec tout le monde afin de doter
Haïti d’un système d’éducation qui soit véritablement national »,
a-t-il répondu.

Toutefois, les membres de la délégation internationale se sont
montrés fort préoccupés par l’absence de volonté politique du
gouvernement haïtien de créer un véritable système d’éducation
publique en Haïti, seule garantie de réaliser les Objectifs du
millénaire en matière éducative, notamment d’offrir une éducation
de qualité pour tous les enfants.

En conclusion, le président de la Carribean Union of Teachers,
Marvin Andall, a donné son appui aux syndicats haïtiens de
l’éducation et a rappelé que les autres pays des Caraïbes avaient
eux aussi connu un système d’éducation principalement privé qui
avait été développé par les congrégations religieuses. « Si nous
avons pu développer un système d’éducation public, Haïti aussi
peut le faire. »

Une mission politique de l’Internationale de l’éducation en Haïti

L u c  A l l a i r e
Conseiller CSQ à l’action 
professionnelle

Vingt porte-parole représentant dix organisations syndicales d’Amérique latine, d’Europe, des États-Unis,
du Québec, du Canada et des Caraïbes ont participé à une mission politique organisée par l’Internationale
de l’éducation (IE) en Haïti, du 15 au 17 janvier. La CSQ était représentée par son secrétaire-trésorier,
Daniel B. Lafrenière, et par le vice-président de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep
(FEC-CSQ), Pierre Girouard.
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Quelque 1 200 représentantes
et représentants syndicaux des
quatre coins du monde se sont
donné rendez-vous à Durban 
en Afrique du Sud, du 27 au
30 novembre dernier, à l’occasion
du 29e Congrès mondial de
l’Internationale des services
publics (ISP).

Rappelons que l’ISP est une fédération
syndicale mondiale qui regroupe plus de
20 millions de travailleuses et de travailleurs
du secteur public dans 150 pays. La
CSQ, qui est affiliée à cette organisation
depuis 2006, participait à cette importante
rencontre dont le thème était Dans l’intérêt
de tous.

Les membres de l’ISP figurent en première
ligne des mobilisations de masse des
travailleuses et travailleurs, des étudiantes
et étudiants et des autres citoyennes et
citoyens qui font évoluer le paysage
politique dans de nombreuses régions du
monde. Citons notamment le printemps
arabe, le mouvement Occupy, celui des
Indignés en Espagne, les manifestations
contre l'austérité qui ont secoué l'Europe
tout entière, ou encore les soulèvements
étudiants au Chili et, plus récemment,
au Québec.

Le Congrès a débattu d’enjeux économiques
et sociaux qui rejoignent les préoccupations
des populations et non pas celles d’élites
minoritaires déjà privilégiées. Tout au long
de ces quatre jours, les délégués ont

partagé leurs idées et leurs
expériences, tout en
définissant la politique et le
plan d’action quinquennal
de l’ISP pour mieux défendre
les droits syndicaux et
promouvoir des services publics de
qualité. Ce congrès tombait à point pour
notre organisation dont un des thèmes
du Congrès de juin 2012 était Le rôle de
l’État à l’égard du bien commun et des
services publics.

Des interventions 
remarquées
La CSQ, appuyée par ses partenaires
du Secrétariat intersyndical des services
publics (SISP) et du reste du Canada,
a donc mis au jeu deux résolutions.
La première portait sur la nécessité de
maintenir et de développer des services
publics de qualité et un socle minimal de
protection sociale pour assurer le bien
commun des populations. Elle appelait
donc l’ISP et ses syndicats affiliés à
exercer le maximum de pression sur les
gouvernements, les instances publiques et

les institutions internationales. La
deuxième proposait de réformer les
régimes fiscaux en vue de garantir un
meilleur financement des services publics.
On sait, notamment, que la prolifération
des paradis fiscaux est devenue endémique
à l’échelle planétaire et que le phénomène

mine le financement public
des États. Il faut donc
s’attaquer prioritairement
à ce problème. À cet
égard, les congressistes
ont pu visionner la vidéo
préparée par le SISP
Paradis fiscaux : la grande
arnaque, un moment
particulièrement apprécié.
La CSQ a par ailleurs fait
une intervention remarquée
en vue de donner une voix
plus forte aux personnels
non enseignants de
l'éducation.

Différentes sessions
interactives ont permis aux participantes
et aux participants de partager des idées,
des exemples de mobilisation ainsi que
des activités de plaidoyer qui ont suscité
un réel changement. Ce fut également
l'occasion de faire état des obstacles aux
actions collectives à l'échelle nationale,
régionale et mondiale, et de s’entendre
sur les ressources et les stratégies à mettre
de l’avant.

Enfin, le Congrès a élu comme secrétaire
générale, madame Rosa Pavanelli, qui
entend insuffler à l’ISP une nouvelle
énergie pour lutter en faveur d’un monde
plus solidaire et plus juste.

R i c h a r d  L a n g l o i s
Conseiller CSQ et responsable 
des relations internationales

29e Congrès de
l’Internationale des

services publics (ISP)

Vers un monde plus solidaire
et plus juste
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LA CLASSE DE M. SYLVAIN
Les Éditions de la Francophonie

Un enseignant de l’école de l’Escalade à Charlesbourg, membre du Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec (SERQ-CSQ), M. Sylvain Tremblay, vient de publier son premier livre, La
classe de M. Sylvain.

Fourmillant d’anecdotes tantôt tendres, tantôt acidulées extraites du quotidien d’une classe de
4e année, ce recueil pose un regard empreint d’humour et d’amour, souvent critique, qui suscite
assurément une réflexion quant au rôle confié à l’enseignant et à l’école. Dans la cour de
récréation se dévoilent des secrets, se répandent des rumeurs, se vivent de belles joies. De
petits drames se jouent aussi dans cet espace propre aux enfants et que l’auteur présente au
rythme des jours et des saisons. 

PETITE HISTOIRE DE L’ANARCHISME 
RÉVOLUTIONNAIRE
LUX éditeur

Bakounine, Proudhon, révolution espagnole de 1936-1939, mai 68, voilà les premiers
éléments qui nous viennent en tête lorsqu’on pense à l’anarchisme révolutionnaire.
Mais que connaît-on de la révolution mexicaine de Basse-Californie, la révolution
mandchourienne, les syndicats clandestins s’implantant à Cuba dans les années
1950 ? Ce petit livre de Michael Schmidt, journaliste sud-africain et militant anarchiste,
propose de sortir de notre ethnocentrisme européen et nord-américain en suggérant un
survol des mouvements anarchosyndicalistes d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud, de
la Chine, de la Corée et du Japon. Cet ouvrage explique l’évolution de ce mouvement
méconnu qu’on associe trop souvent à la violence et au terrorisme. 

LE PRIX DE L’INÉGALITÉ
Éditions LLL, traduit de l’américain par Françoise et Paul Chemla

L’inégalité économique grandit dans plusieurs pays occidentaux, et particulièrement chez nos
voisins du sud. Alors que le produit intérieur brut (PIB) américain a augmenté des trois quarts
en 30 ans, de 1980 à 2010, la majorité des personnes actives à temps plein ont subi une
baisse de leurs revenus. Cette inégalité serait-elle le reflet d’un ordre social prédéterminé
comme le prétendent certains, parmi l’élite financière, qui profitent des largesses d’un système
bâti sur mesure pour servir leurs intérêts ? « Non », répond Joseph E. Stiglitz dans son dernier
ouvrage. Selon lui, l’inégalité est le résultat des politiques de libéralisation, de privatisation et
de déréglementation mises de l’avant par l’État américain au cours des dernières décennies.
Il a abandonné en partie son rôle fondamental de redistribution de la richesse collective. 

L’auteur constate que l’inégalité a un prix : elle est la cause et la conséquence de la faillite du
système politique américain et engendre une inefficacité économique. Elle alimente un profond
sentiment d’injustice qui mine la notion même de démocratie et pourrait bien devenir la source

d’une grande instabilité sociale comme celle vécue dans certains pays d’Europe et d’Afrique du Nord. Un
cauchemar pouvant être évité par une réforme de la fiscalité et par la mise en place de politiques
publiques plus progressistes dont l’auteur précise les contours.
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Consommer des fruits et des légumes comporte de nombreux avantages. C’est connu, 
ils sont sources de vitamines, riches en fibres, en minéraux et en antioxydants.

Parmi les aliments qui réduisent les risques de cancer, on pense d'emblée aux fruits et 
aux légumes les plus colorés : rouges, orangés, verts, violets. À consommer sans retenue : 
les carottes, le brocoli, les petits fruits, les kiwis, etc.

Pensez santé... 
Mettez les fruits et les légumes au menu!

Misez sur les fruits et les légumes!

NE PAS OUBLIER :  
MARS, C'EST LE MOIS
DE LA NUTRITION!

http://www.ssq.ca


LA CSQ, FIÈRE 
PARTENAIRE 
DU FONDS DE 
SOLIDARITÉ FTQ !

Pour plus d’information sur le protocole 
CSQ - Fonds, communiquez avec le ou la 
responsable local(e) (RL) dans votre milieu  
de travail, votre syndicat local ou avec  
Langis Beaulieu, coordonnateur – CSQ 
au 1 800 361-5017.

www.fondsftq.com

www.csq.qc.net

PARTENAIRE

PLOIS
EM

ERRE

http://www.fondsftq.com
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