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Enseigner, une vraie priorité
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NÉGOCIER SUR LA BASE DE NOS PRIORITÉS !
Le 21 septembre dernier, après 56 rencontres à la table de négociation sans que des progrès significatifs aient été réalisés, 
la partie patronale présentait une proposition globale aux représentants de la Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE) et de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ).

La FSE, qui espérait que cette proposition relance la négociation, a été amèrement déçue.

Stupéfaction et colère
C’est même avec stupéfaction et colère que la FSE et l’APEQ ont pris connaissance de ce nouveau dépôt. Loin d’être une 
tentative de rapprochement avec la partie syndicale, le contenu de cette proposition témoignait plutôt d’une absence 
totale d’écoute des problèmes soulevés par les enseignantes et enseignants. Pire, la FSE et l’APEQ estiment qu’à certains 
égards, ce nouveau dépôt constituait un recul sur certains éléments qui étaient en discussion depuis janvier dernier 
et qui semblaient réglés. La partie patronale s’est même permis d’ajouter quelques nouvelles demandes !

Rejetée !
Après avoir pris connaissance du contenu du dépôt de façon plus détaillée, les deux organisations, qui représentent près 
de 75 000 enseignantes et enseignants, en sont venues à la conclusion qu’il s’agissait de moins en moins d’une négociation, 
mais davantage d’un exercice de compressions et de récupération que le gouvernement veut faire sur le dos du personnel 
enseignant et des élèves du Québec.

Pour cette raison, la FSE et l’APEQ ont catégoriquement rejeté la nouvelle proposition patronale et ont vertement dénoncé 
l’attitude du gouvernement lors d’une conférence de presse tenue à l’Assemblée nationale le 23 septembre dernier. À cette 
occasion, la présidente de la FSE, Josée Scalabrini, et le président de l’APEQ, Richard Goldfinch, ont qualifié l’attitude 
patronale de méprisante et d’incompréhensible, en plus d’affirmer que le nouveau dépôt était carrément de la provocation.

La FSE réplique !
Soucieux de ne pas tomber dans le piège tendu par le gouvernement, le Conseil fédéral de la FSE a décidé de présenter, 
le 5 octobre dernier, une vraie proposition globale. La partie syndicale souhaitait ainsi proposer des pistes de solution 
pour dénouer l’impasse et relancer la négociation sur la base des grandes priorités des enseignantes et enseignants, 
et non sur la base des compressions souhaitées par le gouvernement.

Du même coup, ce nouveau dépôt syndical démontrait toute l’étendue de la bonne foi de la FSE et de l’APEQ, 
qui souhaitent réellement en arriver à un règlement négocié satisfaisant pour leurs membres.
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Un pas en avant
Inspirée par la grande mobilisation du personnel enseignant, la nouvelle proposition globale de la FSE a permis 
à la négociation de faire un pas en avant.

Dans les jours suivant la nouvelle proposition syndicale, la partie patronale a abandonné certaines de ses demandes qui 
irritaient le plus la FSE et l’APEQ. Bien que les deux parties soient toujours loin d’une entente, il s’agit d’un progrès 
intéressant. RESTONS MOBILISÉS !

Les éléments cruciaux de la négociation
Nombre d’élèves par classe 
La partie patronale veut revoir la taille des groupes, mais ne précise pas de quelle façon elle compte s’y prendre et refuse 
catégoriquement d’investir de nouvelles sommes.

De leur côté, la FSE et l’APEQ souhaitent une diminution de la taille de certains groupes, tant au niveau préscolaire-primaire 
qu’au niveau secondaire, ainsi qu’à la formation générale des adultes.

Élèves en difficulté
Le gouvernement souhaite remettre en question la valeur pondérée (pondération à priori) des élèves présentant un trouble 
envahissant du développement (TED) lors de la composition de la classe. Au contraire, la FSE et l’APEQ souhaitent que 
les élèves ayant des troubles du comportement (TC) soient ajoutés à la pondération à priori.

Le travail acharné de la FSE et de l’APEQ a mené au retrait de la demande patronale à l’effet de mettre fin aux sommes 
actuellement prévues dans la convention collective pour les élèves en difficulté. Les deux organisations réaffirment 
également la nécessité d’investir à la hauteur des besoins de ces élèves plus vulnérables.

Tâche 
Sous la pression de la forte mobilisation, la partie patronale a retiré sa demande visant à faire passer le temps de présence 
à l’école de 32 à 35 heures par semaine. Cependant, le gouvernement fait complètement abstraction de l’alourdissement 
de la tâche des enseignantes et enseignants qui découlerait d’une augmentation du nombre d’élèves par classe et de la fin 
de la pondération des élèves en difficulté.

Pour la FSE et l’APEQ, c’est là un mépris inacceptable pour le travail du personnel enseignant.

Précarité
La partie patronale continue de s’en prendre aux enseignantes et enseignants à statut précaire et à ceux en situation 
d’invalidité, en plus de vouloir les maintenir dans la précarité encore plus longtemps.

À l’opposé, la FSE et l’APEQ souhaitent lutter contre la précarité, notamment en augmentant le nombre de contrats 
menant à la permanence à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes.

Peu de progrès à la table centrale (salaire et retraite)
Tout comme à la table de négociation sectorielle du personnel enseignant, les pourparlers sur plusieurs éléments importants 
avancent trop lentement à la table centrale. Bien qu’il semble y avoir un peu de mouvement, les négociations ont peu évolué.

Une année complète s’est écoulée depuis le dépôt des demandes syndicales, et il est clair pour nous que le gouvernement 
devra se mettre davantage en mouvement s’il souhaite réellement en arriver à une entente !
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