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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Ça y est! Nous sommes de nouveau en fin d’année scolaire. Il ne reste 

plus que quelques jours avant le congé estival. Que vous prévoyez partir 

sur la route, découvrir de nouvelles destinations ou tout simplement 

prendre le temps de vous reposer en compagnie de vos proches, nul doute 

que ce congé est le bienvenu. Profitez-en pour faire ce qui vous plaît, après 

tout, vous le méritez amplement!  

 

Au plaisir de se revoir en août prochain! Bonnes vacances!  

 

RETRAITES 

 

Il est maintenant venu le moment de prendre du temps pour vous après une aussi belle carrière! L’organisation du 

SEHCN tient à souhaiter une bonne et heureuse retraite aux enseignantes et enseignants suivants :  

FÉLICITATIONS À NOS RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L’ENSEIGNEMENT POUR L’ANNÉE 2021-2022 
 

❖ Chantal Anctil ❖ Brigitte Comeau ❖ Sylvie Munger 

❖ Martin Barriault ❖ Dave Delaunay ❖ Brigitte Savard 

❖ Sonia Boulay ❖ Mario Deschênes ❖ Suzanne Thibault 

❖ Nathalie Brown ❖ Denise Labrie ❖ Andrée Thibault 

❖ Sylvie Caron ❖ Sonya Landry   
 

 

Rémi Therriault, président 

 

                                                                        
 

 
       

 



 

Négociation locale 

Notre équipe de négociation locale travaille fort avec la partie patronale (le CSS) pour actualiser notre convention collective 

locale. Celle-ci n’avait pas été retravaillée de la sorte depuis 2008, bien qu’une mise à jour ait eu lieu en 2015. Pour l’heure, 

il ressort de la table de négociation que les discussions avancent très bien.  

L’objectif avoué de notre porte-parole, Suzanne Bérubé, est de terminer cette négociation d’ici la fin de l’année scolaire et 

d’en arriver à une entente de principe. Si tel était le cas, vous seriez convoqués en Assemblée générale extraordinaire 

(AGE) afin qu’on vous la présente et que vous puissiez vous prononcer. Ce sera assurément un dossier important à 

surveiller en début d’année prochaine! 

 
Négociation nationale 2023  

Non, ce n’est pas une erreur! Peut-être qu’en lisant le titre, vous vous êtes dit : « Ce n’est pas conclu? ». D’emblée, vous 

n’avez pas tort, mais… L’entente 2020-2023 a tout de même été signée près de 18 mois après son entrée en vigueur, et 

elle a une durée de 3 ans! Puisque nous devons déposer nos demandes au plus tard le 31 octobre 2022, nous préparons 

déjà la prochaine négociation nationale. 

Vous avez été consultés pour le volet sectoriel qui touche vos conditions de travail (tâche, composition de la classe, etc.) 

en mars et avril dernier. Près de 100 d’entre vous y avez répondu. Pour la FSE, plus de 25 % des membres ont fait comme 

vous. Certains constats émanent davantage de la consultation : 

• Meilleur équilibrage des groupes et réduction des ratios; 

• Limiter les tâches autres que celles liées à l’enseignement 

• Attraction-rétention, précarité, rémunération et télétravail 

Bien entendu, d’autres aspects devront être traités pour le renouvellement de la convention collective. Votre participation à 

une seconde consultation est cruciale. Celle-ci portera sur quatre enjeux (salaire, retraite, droits parentaux et disparités 

régionales). C’est la CSQ qui chapeautera cette consultation automnale. C’est en front commun avec les autres grandes 

centrales (CSN et FTQ) que se déroulera cette partie de la négociation. Éric Gingras, président de la CSQ, nous assure 

que ce front commun sera flexible et souple. Il nous donnera des tribunes additionnelles pour mettre en valeur nos couleurs 

et parler de notre réalité enseignante.! 

 

Noël en mai – Cotisation sur la rétroaction 

Comme nous vous l’avions fait savoir dans le dernier journal syndical, une cotisation syndicale n’a pas été prélevée sur les 

sommes liées aux augmentations salariales consenties dans l’entente 2020-2023 (Paie en décembre). Normalement, le 

CSS aurait dû récupérer cette somme. Au début du mois de mai, Lucie Bhérer nous a informés que le CSS ne prélèverait 

pas cette cotisation sur une prochaine paie, vous faisant ainsi cadeau de cette somme.  

Évidemment, cette belle attention mérite d’être soulignée et applaudie haut et fort! Par ce 

geste, le CSS veut, entre autres, souligner votre travail tout le long de la pandémie, votre 

engagement ainsi que votre professionnalisme. Nous avons remercié, en votre nom, le CSS 

pour ce généreux geste. Il est normal, comme organisation syndicale, de souligner à 

l’employeur ses bons coups.  

Bravo au CSS pour cette belle initiative! 

 



  

Séance générale de recrutement 

Cette année encore, la séance générale de recrutement aura lieu en début d’été. Nous serons 

présents avec vous afin d’assurer le bon fonctionnement, et ainsi, pouvoir répondre à vos 

interrogations de dernière minute! 

 

Sessions d’information sur la tâche 

Dans la perspective commune de la FSE et du CPNCF (partie patronale) de professionnalisation de la tâche et de 

reconnaissance de l’autonomie professionnelle, la façon de remplir la tâche enseignante a changé avec la dernière 

négociation. Exit, les termes TNP, tâche BCD, etc., faisons place au nouveau vocabulaire : tâche éducative récurrente, 

autres tâches professionnelles ou amplitude quotidienne…  

Si, pour le moment, ces termes vous semblent nébuleux, sachez que le SEHCN organisera des sessions afin de vous 

accompagner, dans un premier temps en démystifiant les nouveautés de la tâche, puis, dans un second temps pour 

compléter votre tâche. 

Dès le 23 août, des sessions virtuelles auront lieu. Celles-ci vous présenteront les grandes lignes de la nouvelle tâche. 

Préscolaire Primaire Secondaire 

Jeudi 25 août à 15 h 30 Mardi 23 août à 15 h 30 Mercredi 24 août à 15 h 30 

OU 

Jeudi 1er septembre à 19 h Mardi 30 août à 19 h Mercredi 31 août à 19 h 
 

Puis, en septembre, l’équipe du SEHCN se déplacera pour vous rencontrer dans vos milieux afin d’échanger et de vous 

aider à compléter votre tâche dans un contexte plus détendu. La participation aux sessions virtuelles n’est pas nécessaire 

pour venir à notre rencontre! 

Les Escoumins Mardi 13 septembre dès 15 h 

Forestville Mercredi 14 septembre dès 15 h 

Baie-Comeau Jeudi 15 septembre dès 15 h 

Sacré-Cœur Mardi 20 septembre dès 15 h 
  

Les modalités d’inscription aux session virtuelles d’août ainsi qu’aux sessions dans vos milieux vous seront 

communiquées par courriel en début d’année prochaine. 

Soyez-y! 

Xavier Hainse, conseiller syndical 

 



 

Participation de membres du SEHCN aux réseau FGA et FP 

Deux membres de la Formation professionnelle (FP) et une personne de la Formation générale des adultes (FGA) du 
SEHCN ont participé et représenté les enseignantes et enseignants de leur secteur aux réseaux organisés par la FSE : 

• Lyse Tremblay, réseau de la FGA 

• Janice Imbeault et Claude Gamache, réseau de la FP 

Lors de ces rencontres, la FSE résume ses actions propres à ces secteurs, discute de leurs enjeux et présente des 
conférenciers qui exposent leurs recherches en FGA ou en FP.  Les participants profitent de l’occasion pour réagir et 
échanger ou témoigner de la réalité de leur milieu. 
 

Très apprécié des participants, ce sont des moments d’échanges entre enseignantes et enseignants de différentes 
régions du Québec à propos de leur programme ou de leur matière d’enseignement. Cela permet de découvrir des vécus 
différents et de partager « des trucs du métier ». 
 

Claude Gamache, Représentant secteur FGA et FP 

 

Nouveauté au SEHCN en 2022-2023 

Dès la prochaine rentrée scolaire, l’équipe du SEHCN sera composée de quatre personnes à temps plein plutôt que de 

trois. Sindy Lebrun, vice-présidente, viendra assister l’équipe. L’arrivée de votre vice-présidente au bureau permettra de 

mieux répondre à vos besoins (en information, en représentation, en accompagnement, etc.). Ainsi, il y aura toujours au 

moins une personne politique qui pourra interpeller le Centre de services sur vos enjeux quotidiens. Bien sûr, nous 

demeurons appuyés par notre conseiller syndical et notre adjointe administrative! 

 
 

Nos bureaux seront fermés à compter du 22 juin au 12 août 2022 inclusivement. De retour le 15 août 2022, 8 h.    

 

 
 

Vous déménagez?... Nouvelles coordonnées! 
 

Vous déménagez ou l’avez fait dans les derniers mois? Si c’est votre cas, assurez-vous de nous faire parvenir vos 
nouvelles coordonnées.  

 

Comment nous rejoindre  

:  

  
 

 

 

 

 

303, rue de Puyjalon 

Baie-Comeau  (Qc)  G5C 1M4 

Tél. : 418-589-9824 

Sans Frais :1-866-789-9824 

sehcn@globetrotter.net 
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