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Les enseignantes et enseignants dénoncent les nouvelles pratiques de 
gestion de la Commission scolaire des Appalaches 

 
Thetford Mines, le 27 mars 2014. Le Syndicat de l’enseignement de L’Amiante (SEA) déplore le 
manque de souplesse de la Commission scolaire des Appalaches (CSA) dans l’aménagement du 
temps de travail et les modalités de coupure de traitement lors d’absence. Le syndicat précise 
que les nouvelles pratiques de gestion continuent d’avoir des impacts négatifs sur l’implication 
du personnel enseignant et le service aux élèves. 
 
Le conflit actuel découle des modifications à l’horaire de travail et aux règles de coupure de 
traitement lors d’absence du personnel enseignant. Prétextant vouloir accroître le temps de 
présence à l’école, l’objectif de la CSA est de réaliser des économies dans la foulée des coupures 
budgétaires imposées aux commissions scolaires. Pour ce faire, la commission oblige désormais 
la fixation à l’horaire de temps pour différentes tâches en lien avec l’enseignement telles que la 
préparation de cours ou la correction d’examens. Par le passé, ces tâches n’étaient pas fixées à 
l’horaire et n’étaient donc pas soumises à une coupure de traitement. Cependant, en cas 
d’absence, elles devaient bien sûr être réalisées à un autre moment par le personnel 
enseignant. Or, le SEA dénonce le fait que, justement, puisque les enseignantes et enseignants 
doivent obligatoirement refaire ce travail en cas d’absence, ces coupures sont injustifiées.  
 
Au niveau provincial, il existe différents systèmes de gestion de l’horaire de travail du personnel 
enseignant selon l’entente locale et la pratique de chaque commission scolaire. Depuis près de 
trois ans, le syndicat a proposé plusieurs façons d’aménager le temps de travail du personnel 
enseignant. Dernièrement, le SEA a même proposé d’utiliser des horodateurs, communément 
appelés des « punchs », pour conserver une flexibilité d’horaire tout en prouvant que non 
seulement le personnel enseignant fait toutes les heures de travail demandées à l’école, mais 
que bien souvent il en fait plus. « Nous avons même proposé de préciser que si une enseignante 
ou un enseignant faisait plus d’heures à l’école que le nombre prévu par la convention, elle ou il 
ne pourrait pas demander le paiement d’heures supplémentaires! Combien d’autres corps 
d’emploi accepteraient cela? » demande le président du syndicat, monsieur Sébastien Jalbert-
Perron. « On ne demande pas de travailler moins ou d’être payé plus, on demande simplement 
de ne pas se faire voler notre salaire quand on fait notre travail! » précise M. Jalbert-Perron. 
Notez que la commission scolaire a refusé cette proposition du SEA. 
 
Par ailleurs, le syndicat juge que le système actuel entraîne d’autres problèmes d’organisation 
du travail dans les écoles et qu’il a un impact négatif sur le service aux élèves. À ce sujet, le 
président du SEA a tenu à préciser : « Nous voulons assurer aux parents et aux élèves qu’il n’y a 
pas eu de mot d’ordre du syndicat à l’effet de boycotter ou faire moins d’activités avec les 
élèves. Les enseignantes et enseignants désirent toujours s’impliquer volontairement dans ces 
activités. Cependant, quand d’un côté tu donnes ton temps bénévolement sans compter et que, 
de l’autre, l’employeur compte chaque minute et coupe ton salaire même si tout le travail 
demandé est fait, il se peut que tu te mettes à compter ton temps toi aussi. Déjà, nous avons 



constaté une démobilisation du personnel enseignant et une diminution de l’implication dans 
différents projets et différentes activités. C’est tout à fait déplorable d’en être rendu là mais je 
considère qu’il n’est pas trop tard pour que la CSA change les choses » a conclu monsieur 
Jalbert-Perron. 
 
En terminant, le Syndicat de l’enseignement de L’Amiante précise qu’il prendra tous les moyens 
légaux pour se faire entendre par les administrateurs de la CSA afin qu’ils adoptent de 
meilleures pratiques en gestion des ressources humaines. 
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