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une entente satisfaisante qui améliore 
nos conditions de travail

L’eNteNte eN 14 poiNts
des gains en fonction de nos cibles 

Surcharge, santé et efficacité au travail
• Aménagement d’horaire accordé pour motif de conci-
liation famille-travail-études.

statut et précarité d’emploi
• Possibilité de discuter en CRT de l’organisation du 
travail et du travail à forfait de façon beaucoup plus 
large que ne le prévoit l’article 7-5.00 de la convention 
actuelle ;

• Pour le temps de planification, de préparation et 
d’organisation, obligation de considérer le type de 
clientèle rattaché à chaque poste pour le personnel 
œuvrant en adaptation scolaire ;

• Séquence de rappel pour les chapitre 10 ;

• Séquence de remplacement de 1 jour à 20 semaines 
pour les techniciennes en service de garde ;

• Obligation pour la commission de fusionner des 
postes à temps partiel, lorsque possible, de façon à 
créer des postes comportant davantage d’heures ;

• Possibilité pour une personne de postuler sur un 
poste d’une autre classe d’emploi pendant sa période 
d’essai.

Organisation du travail et mouvements de 
personnel
• Période d’adaptation possible lors de l’obtention d’un 
poste particulier ;

• Affirmation du rôle du personnel de soutien dans les 
plans d’intervention ;

• Priorité accordée à la personne salariée détentrice 
d’un poste, lorsque celui-ci est aboli et transféré à 
5 km et plus de son lieu actuel ;

• Meilleur encadrement pour les tests exigés par les 
commissions scolaires dans le cadre de l’obtention 
d’un poste.

Sécurité sociale et autres avantages
• Clarification quant à la possibilité de reprendre le 
temps compensé lors de la semaine de relâche ou 
avant la mise-à-pied temporaire pour les personnes 
salariées ayant à subir une telle mise-à-pied ;

• Obtention de trois jours consécutifs de congés (ou-
vrables ou non) dans l’éventualité du décès de l’enfant 
mineur de sa conjointe ou de son conjoint, lorsque 
l’enfant n’habite pas sous le même toit.

Plan de classification
• Introduction d’une définition de «l’autorité compé-
tente» dans le plan de classification.
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Après onze mois de négociation et plus d’une cinquantaine de rencontres avec le CPNCF, nous avons obtenu, 
le 29 novembre dernier, une entente de principe à notre table sectorielle. Comme vous le savez, depuis l’élection 
du parti libéral nous faisons face à un gouvernement déterminé à démanteler l’État québécois. La négociation du 
secteur public, autant à la table centrale qu’aux tables sectorielles, s’inscrivait dans ce plan austéritaire mené par 
Philippe Couillard et ses ministres. 

C’est dans ce contexte difficile que nous avons évolué au cours de la dernière année et nous pouvons aujourd’hui 
affirmer haut et fort que, sans votre appui, nous n’aurions pas tenu le coup. C’est grâce à votre extraordinaire 
mobilisation que nous avons réussi à bloquer les attaques et à obtenir des améliorations aux conditions de travail de 
tout le personnel de soutien scolaire. 

maiNteNaNt, La paroLe est à vous !
Dès le retour du congé des Fêtes, les membres de tous les syndicats du 
secteur scolaire seront convoqués en assemblée générale. L’entente vous 
y sera expliquée de long en large et ce sera à vous de vous prononcer sur 
la nouvelle convention collective qui vous sera proposée. 
Soyez-y en grand nombre !


