
 

8381, avenue Sous-le-Vent Lévis (Québec) G6X 1K7 Téléphone: 418 832-1449   www.sedrcsq.org Page 1 

 
 

 

 

 

 
FICHE SYNTHÈSE COMPARATIVE DE CONTEXTUALISATION 

Le 16 octobre dernier, les membres du conseil d’administration ainsi que les déléguées 
et délégués ont recommandé le maintien de l’affiliation du SEDR-CSQ à la FSE-
CSQ très majoritairement et, en toute logique, ont rejeté le scénario d’une affiliation à 
la FAE. Par ailleurs, à cette même rencontre, ceux-ci ont voté à majorité pour que la 
décision soit soumise directement aux membres en assemblée générale. Le présent 
document vise donc à contextualiser et à résumer les différents éléments abordés par 
les fiches synthèses précédemment produites. 
 

Reconfirmer notre affiliation à la FSE-CSQ : une décision 
mûrement réfléchie 
Historique du dossier  

Le questionnement sur l’affiliation du SEDR-CSQ à la FSE-CSQ remonte à l’automne 2013 
et a fait l’objet d’une longue et sérieuse démarche de réflexion en comité de travail, en 
comité exécutif, en conseil d’administration et en conseil des déléguées et délégués. 

En octobre 2013, à la demande du conseil des déléguées et délégués, un comité sur 
l’avenir syndical composé de 11 membres a entrepris un vaste chantier de réflexion sur 
l’affiliation du SEDR-CSQ à la FSE-CSQ. 
En octobre 2016, le comité a déposé un rapport unanime qui ne retenait pas l’idée d’une 
affiliation à la FAE, mais plutôt une démarche pour la création d’une nouvelle fédération. 
En décembre 2017, le conseil des déléguées et délégués a fait le constat clair qu’il n’y avait 
pas d’intérêt pour la création d’une nouvelle fédération. 
En avril 2018, en raison de nouveaux éléments conjoncturels, le comité sur l’avenir syndical 
s’est réuni à nouveau pour déterminer un échéancier de travail et soumettre trois options : 
l’autonomie, l’affiliation à la FAE ou le maintien de l’affiliation à la FSE-CSQ (l’autonomie a 
été rejetée par le conseil des déléguées et délégués du 22 mai 2018). 

En septembre 2018, cinq fiches d’information ont été produites par le comité exécutif et 
diffusées sous forme papier, sur le Web, sur la page Facebook et par courriel aux déléguées 
et délégués. Une assemblée générale d’information a été tenue le 24 septembre. Un expert 
indépendant est venu y présenter un comparatif sur les régimes d’assurance collective de la 

FAE et de la FSE-CSQ, concluant que les deux régimes sont essentiellement équivalents. De plus, 
la FAE et la FSE-CSQ ont fait une présentation de leur organisation. À cette occasion, le président de la 
FAE, Sylvain Malette, a soutenu que sa fédération exerçait un syndicalisme plus militant. De son côté, 
Josée Scalabrini a présenté la FSE comme une organisation revendicatrice à la recherche de solutions 
concrètes pour ses membres. En incluant les membres du comité exécutif et les membres du conseil 
d’administration, 138 membres se sont déplacés pour cet événement. 

Le 16 octobre 2018, le conseil des déléguées et délégués du SEDR-CSQ a décidé de convier 
l’assemblée générale, après avoir recommandé à forte majorité de maintenir l’affiliation à la FSE-
CSQ. L’objectif est que la décision soit prise par les membres à cette occasion. La présente assemblée 
générale respecte donc l’échéancier adopté le 22 mai dernier à l’occasion du conseil des déléguées et 
délégués du SEDR-CSQ. Depuis, chacune des étapes a été publicisée aux membres par tous les 
moyens de communication disponibles.  
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Les éléments suivants constituent une synthèse des 5 fiches précédemment produites. 
 

Fiche 1 - Tableau comparatif entre les deux organisations 

FAE 

 

FSE 

Seulement des enseignants. La FSE est la plus importante Fédération au sein 
d’une centrale syndicale. 

8 syndicats = 35 000 membres. 35 syndicats = 65 000 membres. 
Dans l’ensemble la structure organisationnelle, 
les instances, les comités, les rôles et les buts se 
ressemblent beaucoup, puisque le modèle de 
base était celui de la FSE. 

 

Cotisation syndicale = 0,51 % 
 
Une seule cotisation 

Cotisation totale = 0,575 % 
La répartition des cotisations se fait en deux 
paliers soit : 
- 0,035 % qui est versé directement à la 

Fédération; 
- 0,54 % à la Centrale qui redistribue dans la 

structure de fonctionnement de la FSE à travers 
le personnel et des services à la Fédération. 

Une étude a été faite au cours de la dernière 
année à savoir si la Centrale versait sa juste part à 
la FSE, et la réponse est oui (document à l’appui). 

 
 

Fiche 2 - Négociation nationale 

FAE 

  

FSE 
Négociation sectorielle : seulement des 
enseignants 
La FAE a sa propre table de négociation 
sectorielle. Exemples d’objets négociés : 
- tâche, 
- élèves HDAA, 
- certaines dispositions salariales (échelons, 

primes, etc.). 

Négociation sectorielle : seulement des 
enseignants 
La FSE a sa propre table de négociation 
sectorielle. Exemples d’objets négociés : 
- tâche, 
- élèves HDAA, 
- certaines dispositions salariales (échelons, 

primes, etc.). 
Négociation intersectorielle : 
La FAE a une table avec des représentants du 
Conseil du trésor. Toutefois, historiquement, elle 
demeure tributaire des conditions négociées 
à la table centrale. 
Objets négociés à l’intersectoriel : 
- augmentations de salaire au 141e jour, 
- régime de retraite, 
- congés parentaux. 

Négociation intersectorielle : 
La CSQ siège à la table centrale avec la CSN, la 
FTQ (Front commun) et les représentants du 
Conseil du trésor. La CSQ négocie pour 
l’ensemble de ses membres et les consulte 
tout au long du cheminement de la 
négociation. 
Objets négociés à l’intersectoriel : 
- augmentations de salaire au 141e jour, 
- régime de retraite, 
- congés parentaux. 

Les Alliances : Force du nombre 
La FAE et la FIQ ont formé un Front commun à la 
dernière négociation, indiquant que même la FAE 
a jugé nécessaire de s’allier avec d’autres 
groupes pour tenter d’augmenter son pouvoir 
d’influence. Malgré tout, elles ont été tributaires 
des résultats de la table centrale. 
  

Les Alliances : Force du nombre 
Les centrales ont presque toujours formé un Front 
commun afin d’être à la table centrale. La 
consultation des membres de la CSQ vient de se 
terminer et sur la base des résultats, le CGN des 
28-29-30 novembre décidera si la CSQ forme un 
Front commun avec la CSN et la FTQ. Les 
membres du SEDR-CSQ se sont prononcés en 
faveur d’une alliance en Front commun avec la 
CSN et la FTQ. 
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Résultats de la négociation 2015 

FAE  

 

FSE  
Négociation sectorielle : FAE  
Le contenu de la négociation et les gains 
obtenus se ressemblent à quelques variations 
près. La convention de la FAE est un calque à 
l’origine de celle de la FSE. 

Négociation sectorielle : FSE (seulement) 
Le contenu de la négociation et les gains obtenus 
se ressemblent à quelques variations près. 

Négociation intersectorielle : 
La FAE a été tributaire des éléments négociés 
à la table centrale, donc la même chose que la 
FSE. 

Négociation intersectorielle : 
Le SEDR-CSQ et la FSE ont pu jouer un rôle 
d’influence sur les éléments négociés à la table 
centrale.  

 

Mobilisation 

FAE  

 

FSE  
• Alliance FIQ (Activités communes) 
• Activités FAE  
• Activités par les affiliés 
 

- Les moyens de pression sont très 
comparables 

- Campagne médiatique (Au bon marché et 
« J’enseigne : mes patrons me 
méprisent ») 

- Journée grève = 5 jours 
- Fin de la négociation = mars 2016 

• Alliance en Front commun (activités 
communes) 

• Alliance Secrétariat intersyndical des services 
publics (SISP) (activités communes). Le SISP 
n’existe plus. 

• Activités en CSQ 
• Activités en FSE 
• Activités par les affiliés 
 

- Les moyens de pression sont très 
comparables 

- Campagne médiatique (L’École à bout de 
bras) 

- Journée grève = 4 jours 
- Fin de la négociation = décembre 2015 

 

Fiche 3 - Répartition des services et des comités 
La répartition des services et des comités sont sensiblement les mêmes. Toutefois, la FSE-CSQ en 
possède davantage en raison de sa structure et de sa taille. Ainsi, elle offre le service juridique à ses 
affiliés et une grande expertise en matière de retraite, de droits parentaux et de santé et sécurité du travail. 
De plus, la CSQ est à l’origine des Écoles vertes Brundtland et offre les Protections RésAut-CSQ (Régime 
collectif d’assurances auto et habitation exclusif à ses membres).  
 

Fiche 4 – Comparatif du régime des assurances collectives 
Le Syndicat de l’enseignement des Deux Rives a mandaté un expert indépendant, soit l’actuaire M. Gil 
Beaulieu, spécialiste en la matière, afin qu’il procède à l’analyse d’un comparatif complet. Voici l’essentiel 
de ses conclusions : 
 
Les types de protections et la hauteur des primes requises sont négociés annuellement avec le preneur de 
l’assurance (FAE ou CSQ) et l’assureur (LA CAPITALE ou SSQ). La différence du coût des modules 1-2-3 
favorise un ou l’autre des régimes selon le choix des membres. Les deux régimes d’assurance ont 
beaucoup de similitudes. Les seules manières de baisser la prime d’assurance sont de couper dans les 
frais d’administration de l’assureur, ce qui dans les faits aurait peu d’impacts sur nos primes, ou 
simplement qu’une part employeur soit versée dans le régime d’assurance collective. 
 
Par ailleurs, un processus d’appel d’offres vient d’être amorcé par la CSQ, ce qui répond à une 
demande d’un grand nombre de membres du SEDR-CSQ. 
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Fiche 5 – Analyse en fonction de notre histoire récente au SEDR-CSQ 
Un changement d’affiliation n’est assurément pas une décision anodine ou superficielle. C’est d’ailleurs à 
la suite d’une longue et rigoureuse démarche de réflexion que le comité exécutif, le conseil d’administration 
et le conseil des déléguées et délégués recommandent à l’assemblée générale de maintenir l’affiliation à la 
FSE-CSQ et de rejeter l’affiliation à la FAE. 
 

Bilan de la négociation en SEDR-CSQ  
 
Au regard d’éléments critiqués par plusieurs membres du SEDR-CSQ, la FSE et la CSQ en ont pris acte : 
 
• avoir un porte-parole médiatique : la FSE s’est associée à Pierre Hébert; 
• le retrait du SISP : les membres ne se reconnaissaient pas en temps de négociation dans cette 

structure et surtout, selon eux, elle nuisait à la visibilité de la présidente de la Centrale durant la 
négociation. Aujourd’hui, le SISP n’existe plus; 

• les journées de débrayage en Front commun : ce constat a été exposé par le SEDR-CSQ au bilan 
de la CSQ. À l’avenir, l’autonomie locale sera davantage respectée; notamment, le pouvoir de déplacer 
la journée de débrayage au besoin. 

 
Les gains étaient suffisants ou insuffisants? 
 

En considérant le capital de sympathie observé dans la société, est-ce que les enseignantes et 
enseignants auraient pu avoir plus? La question est certes légitime. Une analyse objective permet d'y 
répondre. La plupart des ententes de principe aux tables sectorielles en 2015 se sont soldées par un statu 
quo et quelques gains minimes. Or, la FSE-CSQ a conclu la dernière négociation avec une injection 
de 75 M$ dans sa convention collective, suscitant l’envie de la plupart des autres groupes du 
secteur public. 
 
Malgré une journée de grève additionnelle et une mobilisation se poursuivant durant trois mois 
supplémentaires, la FAE n'a pas obtenu de gains substantiels en comparaison avec la FSE-CSQ. 
 
 
En conclusion 
 
L’insatisfaction de beaucoup de membres quant à leurs conditions de travail est absolument 
compréhensible et légitime. Toutefois, ces conditions difficiles dépendent-elles vraiment de la Fédération à 
laquelle le SEDR-CSQ est affilié? Ne sont-elles pas surtout le résultat du sous-financement chronique 
du réseau des commissions scolaires et des politiques d’austérité imposées par les gouvernements 
successifs des dernières années? Est-ce que la division des enseignantes et enseignants et les énergies 
gaspillées à s’entre-déchirer servent leurs intérêts ou ceux du gouvernement? 
 
L’affiliation à la CSQ ne comporte aucun inconvénient pour la négociation à la table sectorielle. Au 
contraire, le poids numérique et la crédibilité de la FSE et de la CSQ constituent un avantage majeur 
dont bénéficient les membres du SEDR-CSQ. 
 
Du côté de la négociation intersectorielle (salaire, retraite, droits parentaux), l’affiliation du Syndicat de 
l’enseignement des Deux Rives à la CSQ lui permet d’avoir son mot à dire là où les choses se 
décident, alors que la FAE doit vivre avec le résultat de ce qui a été négocié par d’autres.  
 
Ce sont notamment ces considérations qui ont amené le comité exécutif, le conseil d’administration et 
le conseil des déléguées et délégués à recommander à l’assemblée générale de maintenir 
l’affiliation du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives à la FSE-CSQ 
 
 
 

MARTIN HOGUE 
Président par intérim 

(AG extraordinaire, 27 novembre 2018)  
/cb 
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