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Bonjour à tous,  

Les dépôts patronaux reçus avant les fêtes nous démontrent à quel point l’éducation est 
une priorité pour la Coalition Avenir Québec...  Ce gouvernement nous demande d’en 
faire encore plus sans aucun moyen supplémentaire.  En plus, il demande au personnel 
enseignant et au personnel de soutien scolaire de compenser la pénurie de main-d'œuvre 
en faisant preuve de plus de souplesse et en nous assignant plus de tâches, tout ça en 
nous offrant une augmentation salariale en deçà de l’inflation.  Tous les jours, nous 
faisons de petits miracles avec les élèves.  Nous avons un impact positif inestimable dans 
leur vie.  Il est grand temps que nous soyons reconnus à notre juste valeur et que nous 
ayons des conditions de travail adéquates.  Aucun règlement ne sera possible lors de cette négociation si le 
gouvernement ne reconnaît pas l’importance de ceux  et celles qui gravitent autour des élèves au quotidien! 

En éducation, faut que ça change maintenant ! 

Enseignant(e)s CS du Fer—Saut de paie (27e paie) - Résultat des votes  

Comme il s’agit d’un changement au niveau de la convention collective touchant l’ensemble des membres 
enseignants, nous devions aller en assemblée générale pour un vote secret. 

Celles-ci ont eu lieu dans chaque secteur concerné soit; Sept-Îles, Fermont et Port-Cartier. Voici les résultats des 
138 membres présents et votants: 

 49,27 % ont voté pour la coupure de traitement (pas de paie le 20 août 2020); 
 46,37 % ont voté pour l’ajustement salarial proposé par la commission scolaire (5 paies d’été de 8 jours au 

lieu de 4 paies complètes). 

Comme vous le constatez, le résultat est très serré mais la majorité l’emporte ! Il n’y aura donc aucune 
rémunération le 20 août 2020 pour les enseignants de la Commission scolaire du Fer ayant un statut régulier à 
temps plein. 

Chers membres du SERF-CSQ, 

Les prochains mois seront mouvementés avec les offres patronales décevantes et méprisantes intersectorielles et 
sectorielles présentées en décembre. Il faut que nous soyons prêts à démontrer au gouvernement notre 
SOLIDARITÉ et notre MOBILISATION.  Tenez-vous au courant des développements des négos en consultant nos 
réseaux sociaux, les pages Facebook du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer-CSQ, des 
fédérations (FPSS et FSE) et de la centrale (CSQ). 

Nous sommes tous des acteurs essentiels à l'éducation… 

Faut que ça change maintenant!        Syndicalement vôtre! 



Demande de congé 2020 / 2021 
Date limite : 1er avril 

Date importante pour tout le personnel enseignant qui souhaite faire une demande de congé sans traitement à 
temps plein ou à temps partiel (allègement de tâche), congé à traitement différé ou une retraite progressive.  

Toutes les demandes doivent être transmises à la commission scolaire avant le 1er avril. 

Prenez note cependant que la Commission scolaire du Fer nous a déjà avisé que les demandes qu’elle acceptera 
comprendront une clause à l’effet que, si l’enseignant(e) remplaçant(e) de la portion de tâche devenait invalide, 
l’enseignant(e) régulier(ère) devrait reprendre l’intégralité de sa classe jusqu’au retour de la personne 
remplaçante. 

Si vous souhaitez faire une demande de congé, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Mélanie Albert 
Conseillère du personnel enseignant 

PL40 

Le projet de loi no 40 vise la gouvernance des commissions scolaires et leur abolition.  Or, il dérive totalement 
vers une attaque de l’expertise professionnelle et de l’autonomie du personnel enseignant.  Il est notamment 
question de manipulation de notes, de formation continue imposée et de perte de parité au conseil 
d’établissement, des éléments qui n’auraient tout simplement pas dû être dans ce projet de loi.  

Plusieurs actions et manifestations ont eu lieu pour démontrer au ministre de l’Éducation notre 
mécontentement.  Nous lui avons clairement dit et expliqué qu’il attaquait la profession enseignante de plein 
front avec son projet de loi.  Nous aurions apprécié qu’il démontre de l’ouverture et de la compréhension au lieu 
de nous menacer de passer sa loi sous forme de bâillon.   

Au moment d’écrire ces lignes, l’étude détaillée de la formation continue imposée aux enseignantes et 
enseignants s’amorce en chambre .  La FSE-CSQ rappellera alors ses principes incontournables :  

 Les enseignantes et enseignants sont des professionnels, ils font déjà de la formation continue et veulent 
que celle-ci soit pleinement reconnue; 

 Les enseignantes et enseignants doivent avoir la pleine maîtrise d’œuvre de leur formation continue et, 
en aucun temps, celle-ci ne doit leur être imposée, en contenu comme en durée;  

 Le gouvernement doit travailler à soutenir l’accès à la formation continue plutôt que de créer des 
obligations supplémentaires en reconnaissant que les principaux obstacles sont le temps disponible, le 
financement, les choix offerts et la pénurie de suppléants. 

Nous vous invitons à démontrer votre appui en signant la pétition Des enseignants contre le projet de loi 40 sur le 
web (www.change.org).  À suivre … 

Séance d’affectation 

Personnel de soutien 

(CS du Fer) 

La séance d’affectation pour 

l’année  scolaire 2020-2021 se 

tiendra les 20 et 21 août 2020. 

Ouverture service de garde 
1er mars au 5 mars 2020 

Le service de garde de l’école  
Du Boisé sera ouvert durant la 

relâche pour tous les enfants de la 
CS du Fer. 


