
      
 
 

  
 

2122-CD-05 
        _ 

 

CONSEIL DES DÉLÉGUÉES 
ET DÉLÉGUÉS SEDR-CSQ 
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  Procès-verbal de la réunion  

tenue le 18 janvier 2022, à compter de 18 h 
en visioconférence 

 
 Présences : 146 

 (Découvreurs : 64) 
 (Navigateurs : 82) 

Ordre du jour 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Nomination de la présidence d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués tenue le 7 

décembre 2021 
5. Dossiers de la présidence 
6. Vie pédagogique et professionnelle 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
8. Éducation des adultes et formation professionnelle 
9. Information 
10. Comités et dossier 
11. Autres sujets 
12. Parole aux vice-présidences 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Martin Hogue souhaite la bienvenue à toutes les déléguées et tous les délégués présents. 
Dans son mot d’ouverture, le président nous relate que depuis près de deux ans, nous vivons 
cette pandémie. Le gouvernement Legault semble tenir à ce que les écoles soient ouvertes 
sans y mettre les conditions gagnantes dont, entre autres, les lecteurs de CO2 pas encore 
disponibles, peu de purificateurs sont installés et les écoles secondaires ne reçoivent pas de 
tests rapides. La FSE et la CSQ font des représentations et des demandes sur tous ces sujets. 
De son côté, le SEDR-CSQ prépare un document du type questions-réponses adapté pour 
chacun des centres de services scolaires étant donné que certains renseignements diffèrent. 
Il devrait vous parvenir par courriel demain et sera mis à jour régulièrement. Martin Hogue 
réitère sa reconnaissance pour la présence en grand nombre des déléguées et délégués ce 
soir. 
 

2. Nomination de la présidence d’assemblée 
 

« QUE, Julie Cantin agisse comme présidente d’assemblée pour la 
présente réunion et Marie-Claude Choquette agisse comme co-
présidente. » 

 

   Proposeur : Martin Hogue 
   Appuyeuse : Édith Gravel 

-Adoptée à l’unanimité- 
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3. Adoption de l’ordre du jour 
 

« QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé y incluant les ajouts 
suivants : 
11. Autres sujets 
 a) Cahier d’exercices Oxfam-Québec 
 b) Montant forfaitaire 
 c) Représentations syndicales faites pour le retour en classe en 

janvier?. » 
 
  Proposeur : Sébastien Bourgault 
  Appuyeur : Serge Bilodeau 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 7 décembre 2021 
 

« QUE le procès-verbal de la réunion du conseil des déléguées et délégués 
SEDR-CSQ tenue le 7 décembre 2021 soit adopté tel que rédigé. » 

 

  Proposeur : Yannick Coutu 
  Appuyeuse : Alexandra Fortin 

 

-Adoptée à l’unanimité- 
 
 
5. Dossiers de la présidence 
 

a) Retour du CG des 15, 16 et 17 décembre 2021 
 

Martin Hogue survole le document en insistant sur certains éléments qui sont surlignés en 
jaune. À la demande des déléguées et délégués, les documents surlignés sont dorénavant 
ceux qui seront déposés dans l’extranet. 

 
 Comité consultatif sur les comités. Au niveau de la Centrale, il y a de nombreux comités 

et une réflexion s’amorce sur le bien-fondé des comités et leur mandat. 
 Cohésion. La cohésion est à travailler dans plusieurs syndicats locaux, mais également 

à la Centrale à la suite de l’arrivée de nouveaux groupes. Un nouveau comité se 
penchera sur la question. 

 Conjoncture sociopolitique. Ce point a été présenté ainsi que la conjoncture 
économique où la relance économique est meilleure qu’anticipée. 

 Assurances. Au regard de la gestion de la portion assurance-invalidité, la Centrale 
s’implique afin de contrer la hausse des coûts. Pour l’assurance-maladie, les coûts sont 
en hausse. Un comité de travail sera mis en place afin de formuler des 
recommandations. 

 Semaine de la relève CSQ. La Semaine de la relève CSQ se déroulera du 25 au 29 avril 
2022 et le Camp de la relève aura lieu du 27 au 29 avril 2022. Le SEDR-CSQ fera des 
actions au niveau local pour souligner cette semaine. 

 Plan d’action 2018-2021. Le plan d’action 2018-2021 a dû être en mode pause en 
raison de la pandémie. Il doit être terminé en même temps que celui de 2021-2024 
qui doit s’amorcer. Les 4 grands axes ainsi que des moyens pour chacun ont été 
présentés: le droit des femmes à une réelle égalité, les acteurs du secteur public au 
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centre de la relance, les lois du travail et de protection sociale doivent suivre les 
nouvelles réalités du travail et le militantisme dans un monde transformé. 

 États financiers. Dans le contexte pandémique, des surplus ont été générés et seront 
versés en partie au fonds de résistance syndicale. 

 Régime de santé et sécurité du travail. Les modifications à la Loi sur le régime de 
santé et sécurité du travail sont énormes. La loi n’est pas parfaite, mais de nombreux 
éléments sont bonifiés. Certaines dispositions sont déjà en vigueur depuis le 6 octobre 
2021, mais les changements s’étaleront sur quatre ans. 

 Congrès CSQ. Le Congrès a eu lieu en mode hybride, mais principalement en 
visioconférence. Dans l’ensemble, le bilan est positif. 

 L’ancien collectif 5-10-15 demande maintenant le salaire minimum à 18 $ l’heure. 
(Annexe I) 
 

b) Résultats de la consultation au sujet du bilan de la négociation intersectorielle 
et les alliances 

 
  Le comité exécutif du SEDR-CSQ souhaitait aller plus loin que les trois seules questions 

demandées aux affiliés afin d’être mieux outillé pour se positionner et parler au nom de 
ses membres lors des instances nationales. Martin Hogue dépose le document intitulé 
Consultation de la négociation, bilan, visuel et perspectives donnant les résultats du 
sondage mené pour la négociation intersectorielle. Il présente quelques constats 
marquants : la grève innovante fut un succès et est souhaité. Le visuel commun pour 
toutes les fédérations de la Centrale fut également un bon coup. (Annexe II) 
 
 

 c) Document de consultation su sujet du bilan de la négociation sectorielle – 
Préparation de la négociation 2023 

 
  Martin Hogue invite les déléguées et délégués à mousser cette consultation qui est axée 

sur les matières sectorielles lesquelles touchent particulièrement les conditions de travail 
des enseignantes et des enseignants. Il présente les différentes questions et invite les 
déléguées et délégués à transmettre le lien de cette consultation aux membres. (Annexe 
III) 

 
 
6. Vie pédagogique et professionnelle 
 
 Aucun point n’est soulevé. 
 
 
7. Dossiers secrétariat et trésorerie 
 
 a) Baisse du taux de cotisation 
 

 En suivi à l’adoption des prévisions budgétaires 2021-2022 en décembre dernier, Sylvie 
Perreault nous fait un bref rappel du congé partiel à durée déterminée du taux de 
cotisation. Le taux de cotisation est passé à 1,4 % pour les paies du 13 janvier au 30 juin 
2022, ce qui correspond à 13 rémunérations soit une demi-année. Après vérification du 
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versement des paies pour chacun des centres de services scolaires, elle nous informe que 
l’application du nouveau taux a été effectué. 

  
 

8. Éducation des adultes et formation professionnelle 
 

a) Plan de valorisation de la F.P. 
 
Sylvie Perreault présente le PowerPoint qui vise à mieux faire connaître la formation 
professionnelle. Cette présentation émane de la campagne de valorisation Prof de métier 
de la FSE. (Annexe IV) 
 

 
9. Information 
  
 a) Invitation conférence 

 
Martin Hogue présente l’invitation de la Caisse Desjardins de l’Éducation pour ceux qui 
envisagent l’achat d’une première propriété. (Annexe V) 
 
 

10. Comités et dossier 
 
 a) Diversité humaine 
 
  Aucun point n’est apporté. 
 
 b) ACTES/Sociopolitique 
 
  Aucun point n’est apporté. 
 

c) Comité des jeunes 
 
-Dépôt résumé du réseau des jeunes des 25 et 26 novembre 2021 
 
Elise Grou survole le résumé en insistant sur les différents points qui ont été discutés lors 
de ce réseau: 
 Tour de table pour voir ce qui se passe dans les différents milieux 
 Présentation du comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre 
 Jeunes et syndicalisme 
 Mot du président de la Centrale 
 Enquête nationale sur les jeunes de la CSQ 
 Bilan de la négociation dans le secteur public 
 Enjeux autochtones jeunesses 
 Conjoncture sociopolitique 
 Semaine de la relève syndicale. (Annexe VI) 
 
-Camp de la relève syndicale 
 
Sylvie Perreault informe les déléguées et délégués que le Camp de la relève syndicale 
aura lieu du 27 au 29 avril 2022.  
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-Accueil des nouvelles et nouveaux 
 
Elise Grou invite les déléguées et délégués à transmettre cette invitation aux nouveaux 
enseignants et aux suppléants. L’invitation sera également diffusée sur la page Facebook 
du SEDR-CSQ. (Annexe VII) 
 
 

11. Autres sujets 
 

a) Cahier d’exercices Oxfam-Québec 
 
Un délégué se questionne sur le fait que la CSQ s’associe à la publication du cahier 
d’exercices fait par Oxfam-Québec. Il trouve que certains propos vont trop loin et n’est 
pas d’accord que la Centrale s’associe à ce genre de projet. 
 

b) Montant forfaitaire 
 
Une déléguée s’informe à savoir si le deuxième montant forfaitaire a été déposé. Elle 
mentionne qu’il est très difficile de comprendre les relevés de paie où l'on retrouve la rétro 
et le montant forfaitaire. Frédérik Renaud mentionne qu’il a formulé une demande à 
l’employeur pour qu’il publie un communiqué afin d’expliquer le versement. Sur ce, les 
Ressources humaines lui ont répondu que les enseignants peuvent contacter Sandrine 
Duval pour toutes questions. Pour le secteur des Découvreurs, les deux montants 
forfaitaires de 602,68 $ étaient versés sur la paie de décembre.  
 

c) Représentations syndicales faites pour le retour en classe en janvier? 
 
Un délégué s’informe à savoir si le SEDR-CSQ a fait des représentations syndicales au 
sujet du retour en enseignement à distance en janvier. Certains centres de services 
scolaires ont octroyé des journées supplémentaires de préparation avant la reprise des 
cours en ligne ce qui n’est pas le cas pour le Centre de services scolaire des Découvreurs. 
Les deux vice-présidents expliquent les démarches effectuées dans chacun des secteurs. 
 
 

12. Parole aux vice-présidences 
 

Eric Couture mentionne que la convocation pour le CD et l’AG du 25 janvier seront envoyées 
demain. Un communiqué suivra également au sujet des mesures Covid. 
 

Frédérik Renaud rappelle qu’il y aura un CD du secteur Découvreurs le 1er février. 
 

Levée de l’assemblée à 19 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
              
MARTIN HOGUE,     SYLVIE PERREAULT, 
Président       Secrétaire-trésorière  
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