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Mise à jour économique du PLQ, une
dégrada on des services publics contre
des mie es aux contribuables...
Le 22 novembre dernier, le ministre des Finances Carlos Leitao annonçait une mise à jour économique du budget face aux surplus
budgétaires et, un peu aussi, aux élections imminentes... Ce seront
donc 125 millions supplémentaires qui seront octroyés aux secteurs
de la santé et de l’éducation alors qu’on versera 1,1 milliards en
baisses d’impôts aux contribuables...
De ces 125 millions, 19 iront en éducation et 105 en santé. En éducation, 12 M$ iront au secteur jeunes et 7 M$ à l’enseignement supérieur. Ces sommes devraient servir à favoriser les projets visant
la réussite éducative des enfants en difficulté d’apprentissage ou
issus d’un milieu défavorisé.

Mardi 5 décembre 2017
Troisième rencontre des personnes déléguées
Heure : 18 h 30
Lieu : Hôtel Quality, 725, boul. du Séminaire
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu
Mardi 30 janvier 2018
Quatrième rencontre des personnes déléguées
Heure : 18 h 30
Lieu : Hôtel Quality, 725, boul. du Séminaire
Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

En santé, les sommes octroyées viseront l’intensification des services en établissement (46 millions), l’amélioration des soins aux
aînés (18 millions) et la bonification des soins en santé mentale
(17 millions). Rappelons que le sous-financement de ces secteurs
de la santé a été décrié à plusieurs reprises durant les dernières années.
De plus, la première tranche de revenu imposable passera de 16 à
15 % d’imposition, ce qui représente 278 $ par personne lorsque le
salaire annuel dépasse les 42 000 $. Toutefois, pour les personnes
vivant au seuil de la pauvreté, (revenu annuel de 20 000 $), le bénéfice sera de 60 $ seulement!

Vendredi 2 février 2018
Souper dansant du 75e anniversaire
Heure : de 17 h 30 à minuit
Lieu : Érablière La Goudrelle, Mont-Saint-Grégoire

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU HAUT-RICHELIEU (CSQ)
670, boul. du Séminaire Nord, Saintt-Jean-sur-Richelieu, J3B 5M3
450-348-6853 1-800-567-6853 télécopie : 450-348-6856
SEHR@lacsq.org www.sehr-csq.qc.ca

HORAIRE
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
de 13 h 00 à 17 h 00
(vendredi : 15 h 45)

Les familles, quant à elles, recevront 100 $ par enfant pour
l’achat de fournitures scolaires. Comme ces mesures seront
rétroactives pour l’année 2017, les contribuables recevront un
premier chèque en janvier prochain (100 $ par enfant) et un
deuxième en juillet, juste avant les élections de l’automne prochain... La baisse du taux d’imposition sera, pour sa part, ajustée lors de la déclaration d’impôt de 2017 et automatiquement
appliquée sur la paye à compter de janvier prochain. Pour les
enseignantes et les enseignants, cela se traduira par un 10 $
additionnel sur la paye. Déjà, un mouvement de parents qui
contestent ce choix du gouvernement a été créé. Catherine
Lavarenne, une mère de trois enfants, de Montréal, a fondé le
groupe Facebook « plein de 100 $ pour l’école publique » le
21 novembre dernier. Elle propose aux parents de ramasser
ces sommes pour les redistribuer dans les écoles.
Lorsqu’on voit notre gouvernement jouer ainsi au Père-Noël,
on ne peut s’empêcher de se demander ce qu’il aurait pu faire
de plus en santé et en éducation avec 1,1 milliards. Lorsqu’on

met dans la balance le fait de récupérer entre 60 et 278 $ par
année, contre des soins de santé plus humains ou plus de
moyens en éducation pour assurer la pérennité des services,
croit-on vraiment que cette mesure fasse le poids?
Au niveau de la lutte contre la pauvreté, ce sont 2,6 milliards
qui seront investis sur 6 ans (en moyenne 430 millions par
année) pour sortir 100 000 personnes de la pauvreté alors que
présentement, ce sont 760 000 personnes qui vivent dans des
conditions de très grande précarité. Bien entendu, le gros des
investissements est prévu pour 2023 et non en 2018.
De quoi a-t-on plus besoin en tant que société? Que priorisons-nous? Après des années à favoriser les entreprises privées au détriment des indigents, des aînés, des travailleurs et
des services publics, ces mesures nous feront-elles pardonner
ce manque de vision de nos dirigeants? La réponse sera donnée dans l’urne, par celles et ceux qui feront leur devoir de citoyen, l’automne prochain. D’ici là, bon magasinage...

Réforme du RRQ : L’Uttam demande
votre aide!
L’union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades
(Uttam) demande à la population du Québec de se mobiliser
afin de demander au gouvernement Libéral d’inclure les personnes en arrêt de maladies ou accidentées dans sa réforme
du Régime des rentes du Québec (RRQ).
En effet, le 2 novembre dernier, le projet de loi 149, réformant
le RRQ a été déposé à l’Assemblée nationale. Cette réforme
bonifierait le taux de remplacement du revenu actuel à la retraite de 25 % à 33,33 %, ce qui représente une amélioration
pour beaucoup de travailleuses et travailleurs.
Cependant, les victimes d’accidents et de maladies du travail,
qui sont déjà grandement pénalisées par le RRQ lorsqu’elles
prennent leur retraite, seraient totalement exclues des bonifications proposées dans le projet de loi.
Tous peuvent envoyer un message au ministre des Finances
pour lui demander de corriger cette injustice en se rendant à
l’adresse suivante :
https://uttam.quebec/RRQ/action-urgente.php
Le lien sera également disponible sur la page d’accueil du site
Web du SEHR : sehr-csq.qc.ca.

Opération
À l’automne 2017, la CSQ lançait son opération Mettre la
FGA sur la carte. Cette opération visant à faire connaître
l’éducation des adultes et sensibiliser les décideurs de l’éducation prévoit diverses actions politiques auprès de nos élus,
des opérations de visibilité sur les réseaux sociaux ainsi que
dans les centres de l’éducation des adultes.
Le 16 octobre dernier, la FSE créait un groupe privé pour la
FGA, qui se nomme Mettre la FGA sur la carte! Ce groupe
contribuera à la mise en œuvre du plan d’action, à échanger
sur la réalité de nos milieux et à partager les documents nationaux et locaux. Ce groupe s’adresse aux enseignantes et
enseignants de la FGA de la FSE-CSQ exclusivement et aux
responsables politiques des syndicats affiliés. La Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) agira à titre de
modérateur.
Le lien menant à la page Facebook est le suivant :
facebook.com/groups/fgafse/
Modalités d’inscription au groupe fermé
Lors d’une demande d’adhésion au groupe, deux questions
sont posées automatiquement :
•
•

Êtes-vous enseignante ou enseignant à la FGA?
Si oui, dans quel centre?

En cas de non-réponse aux deux questions, l’adhésion est
refusée.
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par la Coalition pour la conciliation /travail/famille/études, un
regroupement de 22 organismes syndicaux, communautaires,
féministes ou populaires dont fait partie la CSQ. De même, ,
en novembre 2016, notre Centrale syndicale mettait sur pied
sa campagne 5-10-15 pour lutter contre la pauvreté, dont certaines recommandations ont été reprises par le parti politique
de gauche. Lors du Congrès de la CSQ en 2015, des résolutions pour le militantisme et le support au rehaussement des
conditions d’emploi pour tous avaient été voté, particulièrement
par rapport à la conciliation travail/famille/études.

Le 15 novembre dernier, Québec Solidaire déposait son « Projet de loi anti burn-out ». L’épuisement est le nouveau fléau
dans le monde du travail. « En effet, en point de presse, Gabriel Nadeau Dubois, a souligné que le nombre d’absences au
travail au Canada avait augmenté de 24 % dans le secteur
privé et de 37 % dans le secteur public au cours des 20 dernières années »1.
Au menu de cet ambitieux projet de loi :
•

On passerait de 8 à 10 jours de congés fériés par
année;

•

Le nombre minimal de semaines de vacances serait
de trois (3) la première année et de quatre (4) semaines l’année suivante;

•

On accorderait une dizaine de journées par année,
pour obligations familiales, aux travailleurs, payées
par l’employeur;

•

L’employeur devrait communiquer l’horaire de travail
à ses employés une semaine à l’avance;

•

Les employés pourraient refuser de faire des heures
supplémentaires sans être pénalisés.

Selon M. Dubois, « Le Québec serait à la traîne des pays développés en ce qui a trait aux nombres de semaines »1 de vacances. En Europe, la moyenne serait de 5 à 6 semaines par
année, payées par l’employeur alors qu’ici, on est encore à
deux semaines les 4 premières années et 3 après 5 ans.
Ce qui transpire de ce projet de loi est surtout une préoccupation pour la conciliation travail/famille. En effet, depuis plus de
50 ans, le marché du travail se transforme sans toutefois que
les normes du travail suivent le pas. Les idées présentées par
Québec Solidaire ne sont pas sans rappeler les représentations qui ont été faites au gouvernement en 2014, 2015 et 2016

Dans une famille, lorsque les deux parents travaillent sans
avoir accès à une convention collective, les conditions minimales établies par les normes du travail rendent l’harmonisation des préoccupations parentales et des exigences de
l’employeur périlleuses. Dans un tel contexte, il devient difficile
et stressant de veiller sur ses enfants et de continuer à remplir
ses obligations professionnelles, sans compter la perte de revenus qu’il faut assumer lors d’une absence au travail. Même
certains métiers, bien que conventionnés, ne fournissent pas
les horaires de travail à l’avance ou exigent du temps supplémentaire à quelques heures d’avis : pensons aux infirmiers et
infirmières, pour ne nommer qu’eux.
Dans le cas où un seul des deux parents a des journées pour
responsabilités parentales ou un horaire connu d’avance, c’est
ce parent qui doit supporter la charge mentale de la famille, ce
qui peut fragiliser le couple. Malgré qu’en enseignement, la
plupart de ces conditions d’emploi soient acquises depuis un
certain temps déjà, nombre d’entre nous doit tout de même assumer la charge de la famille au sein du couple. L’accès à des
journées de responsabilités parentales pour tous viendrait diminuer la pression sur nos épaules. Elle éliminerait également
notre obligation de lutter à chaque instant pour conserver ces
avantages que d’autres n’ont pas la chance d’avoir.
Les mesures de soutien à la famille telles que les garderies à
7 $ ou les allocations pour la garde d’enfants favorisent l’accès
au marché du travail pour les femmes, mais il existe tellement
d’autres embûches pour un partage équitable des tâches au
sein même de la famille!
On peut douter que ce projet de loi vienne éliminer l’épuisement professionnel du marché du travail québécois, mais s’il
est adopté, il jettera tout de même les bases de conditions de
travail plus humaines et respectueuses pour tous et favorisera
des conditions gagnantes pour que les familles puissent s’épanouir au sein de la société québécoise.
1

Élisabeth Fleury, « QS dépose un projet de loi « anti burn-out »»,
Journal Le Soleil (www.lesoleil.com), 15 novembre 2017, Actualités,
Politique.
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Pourquoi contacter le Syndicat lors d’une invalidité?
Le métier d’enseignant est rarement routinier, en effet, c’est un
travail exigeant qui demande un investissement élevé à certains moments précis de l’année scolaire, pensons aux fins
d’étapes par exemple. C’est souvent lors de ces périodes plus
stressantes que certaines et certains d’entre nous tombent au
combat...
Chaque année, le mois de novembre compte un nombre élevé
de demandes d’invalidité. Parfois, en plus d’un épuisement
professionnel ou d’une blessure physique, on doit composer
avec un refus de notre demande d’invalidité par l’employeur.
Afin de bien comprendre ce qu’un arrêt en invalidité implique
et procéder correctement dans sa demande, il est important
de signaler celle-ci au Syndicat. Celui-ci répondra présent à
votre appel et vous fournira l’information pertinente pour mener
cette démarche adéquatement et éviter des désagréments
supplémentaires.

Lorsqu’on est en invalidité, il est important de pouvoir se
consacrer à sa guérison entièrement et de ne pas, en plus, se
tracasser inutilement avec des soucis financiers...
Si par malheur, vous viviez une telle situation, contactez le
SEHR au 450-348-6853 et demandez à parler à Guillaume Lemieux ou Gislain Tardif, vous trouverez une oreille attentive et
l’heure juste à propos de votre arrêt de travail.

Opéra on paniers de Noël 2017-2018
Après une pause d’un an en 2016-2017, L’opération
paniers de Noël est de retour cette année. La vente
d’espaces publicitaires par des commanditaires a
permis d’amasser une somme de 3 296 $ au printemps dernier, ce qui donnera lieu à la distribution
de trente-deux chèques de 100 $ chacun dans les
écoles, afin de confectionner des paniers de Noël
pour des enfants qui seraient dans une situation précaire en cette période de réjouissances.
Nous vous invitons à encourager les annonceurs,
qui nous permettent d’accomplir cette action ainsi
que la distribution d’un agenda qui vous sera, nous
l’espérons, fort utile durant toute l’année scolaire.
Les chèques, pour les écoles tirées au sort, seront
remis lors du conseil des personnes déléguées du
5 décembre prochain.
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