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Enquête de L’IRIS : pourquoi répondre au
sondage?
L’IRIS (Institut de recherche et d’informations socio-économiques),
en concertation avec les 3 grandes fédérations en éducation de la
CSQ, mène actuellement une enquête sur l’impact des coupures
dans ce secteur des services publics. En effet, on cherche à vérifier
quels ont été les impacts des coupures en éducation sur les conditions de travail des enseignants et les faire ensuite connaître au
grand public.
S’il était démontré que le financement inadéquat a un impact sur
les conditions de travail et peut-être même sur le service offert aux
enfants Québécois, nous pourrons ensuite réutiliser ces données
lors des revendications de la prochaine négociation ou encore, sur
celle à propos de l’équité salariale, qui arrivent toutes deux à
grands pas. L’importance de répondre à ce sondage est là : il nous
permettra d’accumuler des munitions pour exiger un réel réinvestissement en éducation et une reconnaissance du travail des enseignantes et enseignants à sa juste valeur. Vous trouverez le
sondage sur la page web du SEHR, en cliquant sur l’onglet « Enquête de l’IRIS », il est d’une durée de 25 minutes environ.
Face aux constats que nous ferons avec cette enquête, nous pourrions poser une question plus délicate encore : est-ce que les
conditions d’exercice offertes par le gouvernement permettent aux
enseignants de remplir leurs obligations envers les élèves, telles
que prévues à l’article 22 de la LIP? Ces conditions d’exercice nous
permettent-elles de « contribuer à la formation intellectuelle et au
développement intégral de la personnalité de chaque élève qui
nous est confié? » Dans l’état actuel, peut-on « développer... le
goût d’apprendre » de tous? Comment faire, avec l’intégration d’autant d’élèves en difficulté dans les classes, pour voir au développement intégral de chaque élève? Nous savons bien qu’avec la
charge de travail colossale entraînée par la différenciation et les
mesures d’adaptation, il est parfois illusoire d’y arriver. Et que dire
des classes adaptées qui, bien que contenant moins d’élèves,
concentrent désormais des cas de plus en plus lourds? La bataille
contre la déconstruction des services d’éducation publics ne fait
que commencer, joignez-vous aux démarches qui nous fournirons
les armes pour remporter la victoire.

Mardi 30 janvier 2018
4e rencontre du conseil des personnes déléguées
Heure : 18 h 30 (inscription dès 18 h 15)
Lieu : Salle Grand Fort, Collège militaire royal de
Saint-Jean, 15 rue Jacques Cartier Nord,
Saint-Jean-sur Richelieu
Vendredi 2 février 2018
Soirée dansante du 75e anniversaire du SEHR
Heure : dès 18 h 00 jusqu’à minuit
Lieu : Érablière la Goudrelle, 136, chemin du SousBois, Mont Saint-Grégoire
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Cette année, la 101e journée de travail se situe le 29 janvier. Il
s’agit d’une date importante puisqu’elle sert de balise pour déterminer le début ou la fin de plusieurs contrats : les retours ou
les départs pour les congés sans solde (demi-année) ou pour
ceux à traitement différé, sont déterminés en fonction de cette
date. Elle est aussi utilisée pour le reclassement de l’échelle
salariale en fonction de la scolarité, abordé en page 4 du Bulletin.

ticulière avec la direction d’école (correction d’examens, par
exemple), votre contrat se terminera le 22 juin.

Il est utile de savoir que les contrats qui débutent à cette date,
ou avant celle-ci et qui se poursuivent jusqu’à la fin de l’année
scolaire, doivent comprendre les journées pédagogiques de
fin d’année (les 26, 27 et 28 juin). Les contrats qui débutent
après cette date ne les incluent pas et à moins d’entente par-

Les bourses du SEHR 2017-2018
Le programme des bourses du SEHR existe depuis plus de 24
ans (1993-1994). Celles-ci sont remises lors de l’assemblée
générale à la fin de l’année scolaire, en juin. Encore cette
année, et selon les mêmes critères, une bourse sera octroyée
par l’AREQ du Haut-Richelieu (Association des retraités de
l’enseignement du Québec).

Premiers prix (décernés par le SEHR) :
• Une bourse de 1 000 $ réservée aux niveaux préscolaire et
primaire;
• Une bourse de 1 000 $ réservée au niveau secondaire (clientèle jeune et adulte), secteurs régulier et professionnel.

Les objectifs :
•

Encourager le développement des projets environnementaux, sociaux, innovateurs et pédagogiques;

•

Promouvoir la création d’outils (sociaux, pédagogiques ou
environnementaux), qui contribuent à l’amélioration des
conditions d’apprentissage des jeunes.

Deuxièmes prix (un décerné par le SEHR, l’autre par
l’AREQ) :
• Deux bourses de 500 $ (pour tous les niveaux).

Les critères :
•

Les projets doivent toucher une clientèle du milieu
scolaire : préscolaire/primaire, secondaire, clientèle jeune
et adulte, secteurs régulier et professionnel;

•

Les projets doivent être conformes aux objectifs poursuivis
par le SEHR et l’AREQ;

•

Les projets doivent être créatifs et éducatifs;

•

Les projets doivent avoir été expérimentés ou en cours
d'expérimentation dans les douze mois précédant le 1er
mai 2016.

Le comité de sélection des bourses est composé d’enseignantes et d’enseignants à la retraite. Leur travail d’évaluation
est toujours fort apprécié. N’hésitez pas à encourager votre
collègue, dont le travail mérite d’être souligné, à poser sa candidature. Les formulaires sont disponibles dans tous les établissements auprès de votre délégué(e).

Les formulaires sont disponibles auprès de votre personne déléguée. La date limite pour présenter les projets : le vendredi
4 mai, à 15 h.
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Nouveaux tarifs en assurance collec ve pour l’année 2018
Après un gel des tarifs pour nos assurances collectives SSQ
en 2016, qui avait été possible grâce à une modification de la
Loi sur l’assurance médicaments en 2015, nous venons de
subir deux augmentations des primes d’assurance pour 2017
et 2018. En effet, la modification de 2015 permettait aux régimes d’assurances collectives privés, comme le nôtre, d’offrir
un remboursement des médicaments innovateurs au prix du
générique le plus bas. Cette nouvelle application a permis de
réduire l’augmentation des coûts, pour l’assureur, en lien avec
l’augmentation constante du prix des médicaments. De cette
façon, nous n’avons pas eu à assumer de hausse des coûts
pour l’année 2016.
Cette année encore, la hausse constante du coût des médicaments, combinée au taux de l’accroissement de la consommation que nous en faisons, fera augmenter de 4,9 % la prime
payable pour l’assurance maladie (1, 2, 3).
Du côté de l’assurance salaire longue durée, une baisse de
0,09 % du taux de cotisation sera appliquée (le taux de cotisation passe de 1,106 % à 1,01 %), ce qui représente une baisse
de 8,68 % des cotisations.

Web du SEHR, dans l’onglet « relations de travail », sous la
rubrique « assurances collectives ».
Il est à noter que SSQ offre également une couverture en assurance vie dont les tarifs méritent d’être comparés à ceux du
privé. Les tarifs sont établis pour des tranches d’âge de 5 ans
et varient en fonction de notre appartenance à ces catégories
d’âge, contrairement à ce qui est habituellement offert en assurance privé, soit pour une période de 10 ou 20 ans à un taux
fixe.
Rappelons-nous que le coût de nos assurances collectives est
entièrement à notre charge, contrairement à celui d’autres employés du secteur privé ou public, où l’employeur contribue généralement à 50 % ou plus du montant des cotisations. Ceci
explique en partie leur coût élevé. Votre conjointe ou conjoint
a-t-il une assurance collective au travail? Il serait important de
comparer les couvertures ainsi que les primes avant de faire
votre choix. Le formulaire d’exemption est disponible au secrétariat de chacune des écoles et au bureau du Syndicat.

Notre régime d’assurance collective subira donc des hauts et
des bas en 2018. Les nouveaux tableaux de primes et les dépliants d’information sont présentement disponibles sur le site

Lorsque ce n’est pas le taux des cotisations qui est majoré, c’est le montant maximum admissible sur lequel il
s’applique qui augmente. Le résultat est donc souvent
le même : les montants des cotisations augmentent.
2018 ne fait pas exception même si l’augmentation des
pourcentages de taux de cotisation est nettement inférieure à celle de l’inflation prévue (1,7 % environ selon
un article de La Presse en août dernier).
Notons que les hausses de salaire prévues au Québec
en 2018 sont de 2,6 %, alors que les enseignantes et les
enseignants ne récolteront que 2 % en augmentation salariale pour cette période.
Le contexte de plein emploi
dans plusieurs régions du
Québec amènera assurément une pression importante à la hausse sur les
salaires.
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Reclassement à la 101e journée
Pour les enseignantes et enseignants réguliers à temps
plein (en poste ou permanent)

de juillet et août) pour soumettre par écrit une demande de
révision.

Le reclassement est fait une fois l’an. Vous pouvez le demander dès la 101e journée (29 janvier 2018) pour tous les
cours complétés au 30 janvier 2018, qui vous permettront
d’avoir accumulé 30 crédits additionnels. Vous aurez à fournir,
avant le 1er avril 2018, un relevé de notes officiel ainsi que le
diplôme, si celui-ci vient couronner vos efforts, pour que le reclassement prenne effet rétroactivement. Toute année de scolarité (30 crédits) vous permet d’avancer de 2 paliers jusqu’à
l’atteinte du 17e et dernier échelon.

Enseignantes et enseignants à statut précaire

Vous retrouvez les formulaires à utiliser (avec ou sans relevé)
sur la page Web du SEHR, sous l’onglet « Relations de travail », dans « Formules types et formulaires », catégorie « Demande de reclassement » (scolarité). Lorsque vous êtes en
attente du relevé de notes ou du diplôme, vous pouvez joindre
la copie de la demande que vous avez acheminée à l’institution qui a la responsabilité de délivrer les documents nécessaires. Lors de la réception de l’attestation par l’employeur de
l’état de votre scolarité, vous avez 60 jours (excluant les mois

Le reclassement est fait deux fois l’an. Les enseignantes
et les enseignants à statut précaire, sujets à un premier classement ou à un reclassement, doivent faire parvenir les documents nécessaires avant le début de l’année scolaire ou
lors de leur engagement. Le classement prend effet rétroactivement au début de l’année ou à la date du 1er jour du contrat.
Les « précaires » ont aussi droit au reclassement à la 101e
journée tout comme celles et ceux qui sont réguliers à temps
plein, et ce, selon les mêmes conditions et exigences.
Pour des renseignements additionnels, vous pouvez communiquer
avec Guillaume Lemieux, au SEHR :
(450) 348-6853
ou sans frais 1 800 567-6853.

Un nouveau visage au
bureau du SEHR

Semaine de préven on du suicide :
du 4 au 10 février 2018

Le 15 janvier dernier, une nouvelle recrue a
fait ses débuts au SEHR. Il s’agit de Mme
Katrine Marchand, qui occupera le poste de
secrétaire.

Dans le cadre de la 28e Semaine nationale de prévention du suicide, l’AQPS
et ses partenaires déploieront une vaste campagne de sensibilisation ayant
pour thème « Parler du suicide sauve des vies ». Le site commentparlerdusuicide.com et des témoignages montrant les bénéfices de la prise de parole seront notamment proposés.

Lorsque vous téléphonerez au bureau, vous
aurez la chance de recevoir son assistance
afin de vous diriger vers un des libérés, qui
pourra répondre à vos questions. Mme Marchand vient du milieu de la santé et a obtenu
le poste à la suite du départ de Mme Mélodie
Lussier, partie relever d’autres défis.

L’événement qui se tiendra du dimanche 4 au samedi 10 février 2018, aura
pour objectif de :

Nous sommes heureux de l’accueillir parmi
nous et lui souhaitons la bienvenue dans
l’équipe!

•

Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’ampleur du problème et aux
moyens de le réduire;

•

Mobiliser la population afin que tous jouent un rôle actif en prévention;

•

Augmenter la connaissance des ressources d’aide dont la ligne 1 866 APPELLE, disponible partout au Québec 7 jours sur 7, 24 h sur 24;

•

Normaliser la demande d’aide, en particulier chez les hommes;

•

Favoriser la prise de parole en lien
avec le suicide en guidant les proches,
les personnes vulnérables, les citoyens, les intervenants et les créateurs dans les façons d’en parler.

Pour plus de détails sur la campagne,
rendez-vous au http://www.aqps.info/
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