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Des vacances plus que méritées pour nous tous très bientôt! 
 

Ces vacances qui n’auront pas la même signification que d’habitude.  Ces vacances où nous 
devons, par souci des autres, s’engager dans un contrat moral afin de ne pas amplifier la 
pandémie actuelle.  Ces vacances où nous devrons faire appel à notre imagination afin de nous 
ressourcer et de nous énergiser sans pour autant mettre la vie des nôtres en danger.  Ces vacances 
où nous espérons faire le plein de vitamine D et d’avoir de beaux moments avec ceux que l’on 
aime.  Peu importe comment nous déciderons de vivre ces vacances chacune et chacun de notre 
côté avec nos différentes réalités familiales, je vous souhaite sincèrement que tout se passe pour 
le mieux.  Depuis des mois, nous tenons le réseau de l’éducation à bout de bras; il est plus que 
temps pour nous de souffler un peu.  
 

À vous toutes et tous, une merveilleuse période des Fêtes et soyez prudents ! 

Chers collègues, 

En ces temps d’incertitudes causés par la pandémie et 
une négociation longue et ardue, il est primordial de 
faire une pause et de prendre du recul sur ce que nous 
vivons. Nous devons plus que jamais réaliser que c’est 
dans l’unité que réside la solution. C’est la source 
profonde du syndicalisme. L’année 2021, nous 
amènera à prouver notre détermination et notre 
solidarité à un gouvernement qui demeure sur ses 
propositions initiales. Nous devons continuer à lutter 
pour obtenir de meilleures conditions de travail...Nous 
le méritons! 

Je profite donc de l’occasion pour vous souhaiter un 
excellent temps des fêtes avec vos proches et profitez 
de ces moments précieux pour prendre soin de vous!  

Syndicalement vôtre! 



Assemblées générales 

Au moment de lire ces lignes vous aurez sûrement reçu votre convocation pour votre assemblée générale.  Il est 
très important de participer en grand nombre à ces assemblées, car c’est à ce moment que nous vous 
expliquerons l’état des lieux des négociations sectorielles et intersectorielles.  Comme vous le savez déjà, nous 
sommes dans une impasse avec le gouvernement du Québec; celui-ci ne veut pas sortir de son cadre financier et il 
ne veut pas du tout améliorer nos conditions d’exercices.  C’est pourquoi lors de ces assemblées, nous allons vous 
demander si vous êtes favorables ou non à la grève.  Si vous voulez avoir droit de vote et de parole, il est 
primordial d’assister aux AG. Un lien Zoom sera envoyé. 

Voici un rappel des secteurs, dates et heures: 

Secteur Enseignant : Sept-Iles, Port-Cartier, Fermont, enseignants secteurs des jeunes, de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes :  Lundi le 7 décembre à 18h00. 

Secteur Soutien : anglophones et francophones Littoral : Mardi le 8 décembre à 16h00. 

Secteur Soutien : Sept-Iles, Port-Cartier, Fermont : Mardi le 8 décembre à 18h30. 

Secteur Enseignant : Moyenne Côte-Nord et Littoral, enseignants secteur des jeunes et éducation des adultes : 
Mercredi le 9 décembre à 18h00. 

Avec ce livre, Josée Scalabrini souhaite faire connaître sa vision de 
l’éducation et du syndicalisme enseignant pour mettre en lumière les 
enseignantes et enseignants, qui sont le cœur et l’âme d’un système 
d’éducation qui est négligé depuis trop longtemps au Québec. 
 
Fille d’enseignante, elle a toujours baigné dans cette profession qu’elle a 
à cœur. Très tôt, elle a été témoin du travail incroyable accompli par des 
femmes et des hommes dévoués à leur profession.  En racontant son 
parcours personnel et professionnel, elle désire faire connaître les 
raisons de son engagement à poursuivre le combat pour obtenir de 
meilleures conditions de travail et d’enseignement pour les profs. 
 
Au cours des années, elle a acquis une grande certitude.  Les 
enseignantes et enseignants ont des solutions à proposer pour 
améliorer notre système d’éducation.  Ils en sont les principaux acteurs. 
Ils ne demandent qu’à être entendus.  Avec l’équipe de la FSE-CSQ, c’est 
cette voix qu’elle travaille à faire résonner le plus fort possible ! 
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PARTICIPANT(E)S AU CONSEIL RÉGIONAL 

GAGNANTES DU LIVRE: 
  

 Sophie-Andrée Fiset-Soucy, Fermont 
 Andréa Côté-Myre, Fermont 
 Jenny Vibert, Sept-Iles 
 

FÉLICITATIONS  ! 



Fonds d’aide à la jeunesse Danielle-Bergeron 

Le FAJDB du SERF-CSQ a pour but de supporter des projets à caractère pédagogique. 

Ce fonds s’adresse à tous les membres qui désirent obtenir une aide financière lors de la mise sur pied d’un projet 
avec l’implication des élèves.   

Pour connaître le règlement de ce fonds et pour obtenir le formulaire de demande de bourse qui est obligatoire, 
référez-vous à la personne déléguée de votre établissement ou visitez notre site internet au www.serf-csq.org. 

Faites vite, la date limite pour présenter une demande est le 15 janvier 2021. 

 

Sheila Cormier 
Secrétaire-trésorière 

Rencontre extraordinaire pour le services de garde scolaires du CSS du Fer 

Le 1er décembre a eu lieu une rencontre extraordinaire avec les membres travaillant dans les services de garde 
scolaire du Centre de services scolaire du Fer. 

Ils ont voté à 79,45 % pour l’ouverture de tous les services de garde d’urgence pour les 17 et 18 décembre 2020 de 
tous les établissements scolaires du CSS du Fer. 

Mobilisation épicerie 

Une minute pour dénoncer «l’immobilisme» des négociations. 

Un beau travail d’équipe !  Bravo et merci à tous les membres du personnel enseignant et de soutien scolaire qui 
ont participé à l'action de visibilité "Je fais mon épicerie !".. Aux quatre coins de la région du Fer de Sept-Iles, Port-
Cartier, Fermont, Havre-St-Pierre et Blanc-Sablon, nos membres se sont synchronisés : à 17h 15, ils se sont tous 
immobilisés, durant une minute.  L’objectif était de capter l’attention, afin que la négociation et la conversation 
reprennent aux tables de négociation.  Pour le SERF-CSQ, la valorisation, la reconnaissance et le respect au travail, 
tout ça passe impérativement par de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et moins de précarité.  

 



Nos bureaux fermeront pour la période des Fêtes 
Vendredi, 18 décembre 2020 à 13h 

Nous serons de retour 
Lundi, 4 janvier 2021 à 8h30 

Bon congé à tous ! 

Modifications importantes au RQAP 

Depuis le 29 octobre 2020, de nouvelles exemptions s’appliquent pour les revenus additionnels gagnés en même 
temps que le RQAP.  Le montant de l’exemption de revenus s’effectue en calculant la différence entre le montant 
du revenu hebdomadaire moyen et le montant de la prestation.  Cela a comme résultat que vous avez le droit de 
gagner un peu plus sans être coupé sur vos prestations. 

Pour tous ceux dont l’enfant sera avec eux à partir ou après le 1er janvier 2021, certains bonus peuvent s’appliquer : 

- Pour les adoptions, un nombre de semaines de prestations de plus appelées prestations d’accueil et de 
soutien viennent s’ajouter pour égaliser les semaines de prestations de parents biologiques.  Certaines 
semaines sont exclusives à chacun des parents. 

- 3 à 5 semaines de prestations additionnelles sont accordées pour les parents qui ont des naissances 
multiples ou adoptions multiples (le nombre de semaines additionnelles est en fonction du régime choisi). 

- Bonus de 3 à 4 semaines de prestations additionnelles si les 2 parents prennent un minimum de 6 à 8 
semaines chacun de prestations parentales (le nombre de semaine à prendre ou le nombre de semaine 
bonus est en fonction du régime choisi). 

- Bonus de 3 à 5 semaines de prestations additionnelles pour un parent seul, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a qu’un 
seul parent sur l’acte de naissance (le nombre de semaines additionnelles est en fonction du régime choisi). 

- 2 semaines de prestations lors du décès d’un enfant qui survient pendant que des prestations sont versées. 

Aussi, la période de prestations a été prolongée permettant que les 
prestations de maternité puissent être prises 16 semaines avant la date 
prévue d’accouchement et 20 semaines après l’accouchement.  Pour les 
pères ou les adoptants, leurs prestations peuvent être prises entre la 
semaine de la naissance et 78 semaines après. 

Pour plus de détails, vous pouvez me contacter au 418-962-5375 ou 1-
800-463-1734 et/ou consulter le site internet du RQAP à rqap.gouv.qc.ca. 

 

Mélanie Albert, conseillère au SERF-CSQ 

Assurances collectives Alter Ego 

Pour ceux et celles qui ne sont pas allés faire leur 
choix de protections d’assurances Alter Ego, vous au-
rez une couverture d’assurances semblable à celle 
que vous avez présentement. 

Lorsque le nouveau régime entrera en vigueur le 1er 

janvier 2021, il sera très important de renommer vos 
bénéficiaires et de valider vos choix de protections 
selon vos besoins . 

Enseignement à distance pour les élèves du primaire et secondaire 
les 17-18-21-22 décembre 2020 

et la semaine du 4 janvier 2021 pour les élèves du secondaire 


