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Négociation 2023  
Dépôt des demandes  
 

STÉPHANE ROSTIN-MAGNIN  
 

 

Les 27 et 28 octobre derniers ont eu lieu les 
dernières instances conjointes du secteur 
public avant le dépôt des demandes. Les 
délégués présents en ont profité pour faire une 
première sortie afin d’accompagner les 
représentants du Front Commun qui ont 
officiellement déposé nos demandes de table 
centrale. Il s’agit de toutes nos conditions 
monétaires (salaires, retraites,etc.) 

En ce qui concerne la table sectorielle, c’est-à-
dire les demandes qui portent sur nos 
conditions de travail, le secteur scolaire s’est 
également réuni la même semaine, les 25 et 26 
octobre. Les demandes ont également été 
déposées. 

Ça y est ! La négociation commence ! Je me 
garderai bien de faire de la politique dans le 
journal syndical, mais il est clair qu’avec un 
gouvernement aussi majoritaire, nous aurons 
besoin d’une mobilisation massive de votre 
part. Nous comptons sur vous !  

 

 

 

 

 

 

 

ISABELLE LAROUCHE  
 

 

Ce mot de la présidente constitue le dernier que 
je partagerai avec vous. Un mélange de fébrilité 
et de nostalgie se font présentement ressentir. 
J’aurai passé ces 11 dernières années au sein du 
comité exécutif et il s’en est passé des choses 
durant toutes ces années. Personne-ressource 
en entraide au CCQCA, formatrice au CCQCA et à 
la FEESP, sans oublier d’être fortement sollicitée 
auprès de plusieurs autres syndicats pour les 
éclairer sur diverses questions, allant de conseil 
de négociation que d’interprétation de la 
convention collective en passant par de 
l’accompagnement pour de la relation d’aide.   
 
Être présidente m’aura permis de prendre 
conscience que ce travail demande un grand 
sens des responsabilités, de l’organisation et de 
l’encadrement pour s’assurer que les autres élus 
du comité puissent prendre le rôle et les tâches 
qui incombent à chacun. Loin d’être une tâche 
facile, cela demande une main de fer dans un 
gant de velours puisque nous avons des comptes 
à rendre aux membres. J’ai également compris 
que siéger à ce poste n’est pas seulement lors de 
la période d’ouverture du bureau syndical. Oh 
non! Présidente de jour, de soir, de fin de 
semaine, selon les besoins et réquisitions des 
membres.  
 
 

 

Relations de travail et santé et sécurité ont été 
au cœur de priorités et mon véritable cheval de 
bataille afin de porter vos demandes et 
revendications aux bonnes instances ou dans 
les divers comités paritaires. La gestion de la 
pandémie afin de vous transmettre au fur et à 
mesure les développements aura, sans aucun 
doute, fait revivre ma flamme des 
communications, domaine dans lequel j’ai 
œuvré pendant quelques années !  
 

Une page d’histoire se tourne et un nouveau 
chapitre débute avec les autres membres de 
l’exécutif qui reprennent le flambeau. Je suis 
très fière de ce que j’ai pu accomplir au fil des 
ans. Dès le départ, j’ai misé ma crédibilité sur la 
transparence des informations, sur mon 
implication à 100 % et je n’ai pas tenu compte du 
nombre d’heures passées en dehors du temps 
de travail afin de vous offrir le meilleur service 
possible. Malgré cela, certains ont tenté de 
miner mon intégrité et ma dignité, cela n’a pas 
fonctionné, la vérité finit toujours par triompher. 
Je pars avec le sentiment du devoir accompli. 
Comme l’a dit un certain politicien, si j’avais 
voulu me faire aimer inconditionnellement, je 
me serais acheté un chien. Au lieu de cela, je 
suis venue en toute humilité et avec passion 
représenter l’ensemble du personnel de soutien 
qui, avec ses divers corps d’emploi, constitue un 
défi en soi ! Je tiens à remercier les membres 
qui ont pris le temps de m’écrire, m’appeler ou 
m’interpeller pour me souligner de beaux 
témoignages d’appréciation. Du fond du cœur, 
merci à vous! 
 
Bonne continuité! 
 
Isabelle Larouche, présidente 
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MERCI ISABELLE ! 
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Représentants du secteur scolaire de la FEESP-CSN, 
réunis à Trois-Rivières 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain matin, on nous a expliqué la lettre 
d’entente au sujet de la prévention pour un milieu 
sain et sécuritaire (annexe 26 de la convention). 

Nous avons continué la journée avec les outils de 
prévention. La CSN distribue des affiches pour 
sensibiliser les travailleurs à la violence et pour la 
dénoncer. Un des outils très important est de 
remplir un rapport d’accident pour tout geste de 
violence, cela aidera à la freiner.  

Nous avons terminé ce colloque en échangeant 
sur nos différentes réalités et en trouvant des 
pistes de solutions, pour en finir avec la violence 
en milieu de travail. 

Ce fut une belle première édition et j’espère qu’elle 
ne sera pas la dernière. 

 

 

  

Comment peut-on agir et surtout la 
prévenir ? Il ne faut surtout pas sous-
estimer l’impact que peut avoir la violence 
sur notre corps et notre mental. Il faut en 
parler et dénoncer pour trouver des 
solutions. 

Nous avons ensuite écouté l’approche de 
l’ASSTSAS (association pour la santé et la 
sécurité du travail du secteur affaires 
sociales). La prévention active est une façon 
d’assurer sa sécurité. En analysant la 
situation, on peut intervenir de façon plus 
sécuritaire. Par contre, il faut du temps pour 
cela et parfois tout va trop vite. 

Ensuite nous avons reçu les explications 
pour exercer un droit de refus et des 
conditions qui doivent être présentes pour le 
faire. 

Colloque sur la violence  
 

JULIE ÉMOND  
 

 

La violence en milieu de travail, c’est inacceptable ! 
Qui est en accord avec cette affirmation ?  
Alors, pourquoi il y a autant de violence dans nos 
milieux de travail ?  

Que devons-nous faire pour que cela cesse ? 

Nous avons essayé de répondre à ces questions lors 
du premier colloque sur la violence au travail, donné 
par le secteur scolaire FEESP-CSN. Nous avons 
écouté une présentation sur la violence au travail, les 
différentes formes de violence qui peuvent être 
vécues, leurs causes et leurs conséquences.  

 
 

 

Sortie médiatique à l’échelle nationale  
 Violence à l’école et détresse psychologique  

 

 
 

Cliquez sur les liens suivants pour 
en prendre connaissance :  

 

Article dans le Journal de 
Montréal 

Entrevue radio au micro de 
Richard Martineau 

Entrevue avec Audrey Gagnon sur 
la chaîne LCN 

 

On en profite pour vous rappeler de 
TOUJOURS remplir un rapport 
d’incident si vous êtes frappé(e) par 
un élève, mais aussi pour tous les 
accidents sur votre lieu de travail. 
Vous avez accès à un programme 
d’aide aux employés si vous 
traversez des difficultés au plan 
psychologique. N’hésitez-pas à les 
contacter. 

N’oubliez pas aussi de vous abonner 
à notre page Facebook 

 

Votre comité exécutif 

 

Si vous n’êtes pas abonné(e) à notre 
page Facebook, vous avez peut-être 
manqué la sortie médiatique de votre 
1er Vice-président au sujet de la 
violence à l’école et la détresse 
psychologique. 
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Le secteur scolaire de la FEESP-CSN a tenu un 

colloque sur la violence en milieu de travail 

les 17 et 18 octobre 2022, à Trois-Rivières. 

https://www.journaldemontreal.com/2022/10/12/les-jeunes-vont-malet-les-adultes-aussi
https://www.journaldemontreal.com/2022/10/12/les-jeunes-vont-malet-les-adultes-aussi
https://www.qub.ca/radio/balado/richard-martineau?audio=1083254530
https://www.qub.ca/radio/balado/richard-martineau?audio=1083254530
https://youtu.be/5YbSdtccEU4
https://youtu.be/5YbSdtccEU4
https://www.facebook.com/spssdd.spssdd
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Nathalie Saint-Laurent, 
préventionniste du Centre de 
services, est en poste depuis le mois 
d’août. Déjà, elle a visité plusieurs 
écoles et centres afin de prendre le 
pouls de notre organisation. Vous 
l’avez peut-être croisée dans vos 
milieux. Sachez que vous pouvez 
entrer en contact avec elle sur une 
base individuelle. 

Son travail consiste à agir en 
prévention pour réduire le nombre 
d’accidents ou des blessures. Elle 
peut fournir des conseils tant au plan 
de l’ergonomie que des situations à 
risque ou des difficultés 
psychologiques. Elle a une page dans 
l’intranet. Nous vous invitons 
fortement à aller la consulter.  

INTRANET→RESSOURCES HUMAINES→ 
Santé, sécurité, programmes sociaux et PAE 
→Prévention. 

Cliquez ici  pour la découvrir. 

BLA BLA BLA 

 

INFORMATIONS 

IMPORTANTES 

Dates à retenir 
Votre Comité Exécutif 

 

- Assemblée générale 

extraordinaire  

Mercredi 9 novembre 2022 

18h45 
Auditorium 

Collège des Compagnons 

3643, avenue des 
Compagnons 

Québec  

- Souper au masculin 

(réservé aux hommes) 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Mercredi 16 novembre 2022 

18h00 

Restaurant Les Palmes 
Hôtel Québec Inn 

7175, boulevard Wilfried 

Hamel 

Québec  

- Poursuite de la tournée 

des écoles : 

Mardi 1er novembre 13 h :  
Le Phénix 

Jeudi 3 novembre 9 h : 

Fernand Seguin 

Jeudi 3 novembre 13 h : 
L’Arbrisseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7 novembre 9 h : 

Saint-Yves 

Lundi 7 novembre 13 h : 

Rochebelle 

Jeudi 10 novembre 9 h : 

Les Bocages 

Jeudi 10 novembre 13 h : 
Les Primevères 

Lundi 14 novembre 9h : 

Marie Rollet 

Mardi 15 novembre 9 h : 
P.A.L. 

Lundi 21 novembre 13 h : 
Notre-Dame-de-Foy 

Jeudi 24 novembre 9 h : 
Ruisselet 

Lundi 28 novembre 13h : 

Saint-Mathieu 

Mercredi 30 novembre 9 h : 

Campanile 
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La préventionniste a une page 

dans l’intranet  

      

En novembre: 

- 11 novembre : Jour du Souvenir. 
- 17 et 18 novembre : Journées pédagogiques 
- 20 novembre : Journée mondiale de l’enfance. 

 

Un brin d’humour 

 

https://csdddemo.sharepoint.com/sites/Ressourceshumaines/SitePages/Sant%C3%A9-S%C3%A9curit%C3%A9-et-Programmes-sociaux.aspx#pr%C3%A9vention

