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« Vous êtes payés pour 40 heures de travail par semaine »
Entre le mythe et la réalité
Vous avez certainement entendu circuler cette phrase, notamment lors de la dernière négociation de la
convention collective des enseignantes et enseignants. C’est normal puisque la partie patronale
demandait d’introduire dans l’Entente nationale une clause protocole à l’effet que l’échelle de traitement
annuel du personnel enseignant est basée sur une moyenne de 40 heures de travail par semaine.
Pourtant, malgré le refus catégorique de la FSE de faire droit à cette demande, certains laissent
entendre que les enseignantes et enseignants sont rémunérés pour 40 heures de travail par semaine.
C’est complètement faut ! D’ailleurs, pourquoi la partie patronale l’aurait-elle demandé si c’était déjà le
cas ?
D’abord, l’Entente nationale fait un lien direct entre la tâche éducative et la rémunération (clauses 67.01, 6-8.01, 8-6.02 C) et clauses correspondantes à la formation professionnelle et à la formation
générale des adultes). Donc, l’enseignante ou l’enseignant est rémunéré en fonction de sa tâche
éducative. Dit autrement, son pourcentage de tâche éducative lui donne droit à un pourcentage du
traitement annuel en fonction de son échelon dans l’échelle de traitement. Par ailleurs, la contrepartie à
cette rémunération est l’obligation pour l’enseignante ou l’enseignant détenant une tâche à 100 % de
respecter une semaine régulière comportant 32 heures de travail à l’école (clause 8-5.01). Pour le reste,
c’est en fonction de l’autonomie professionnelle propre à chaque enseignante ou enseignant qu’il
revient de déterminer le nombre total d’heures nécessaire pour dispenser son enseignement.
Les 40 heures souvent faussement invoquées, en lien avec la détermination des heures réputées
travaillées aux fins d’assurance-emploi, réfèrent uniquement à un maximum d’heures. En effet, pour
l’assurance-emploi, il faut multiplier par deux le nombre d’heures de la tâche éducative jusqu’à un
maximum de 40 heures. Il n’est aucunement question de relier cette méthode de calcul à une obligation
quelconque d’exécuter un nombre d’heures de travail précis.
De plus, vers le milieu des années 90, une enquête faite auprès des enseignantes et enseignants de
tous les secteurs d’enseignement concluait que ces derniers travaillaient, dans les faits, autour de
40 heures par semaine en moyenne. Mais encore là, cette enquête n’avait pas comme objectif de relier
la rémunération à un nombre total d’heures de travail hebdomadaire. Elle visait à établir une base
annuelle comparative de l’emploi d’enseignante ou d’enseignant avec d’autres emplois de la fonction
publique. Il faut éviter de faire des extrapolations douteuses permettant de justifier des positions
souhaitées sur la rémunération.
Il faut éviter de confondre les faits et les souhaits !
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BIENTÔT !
Convention nationale
2015-2020
Bureau-conseil
PAR SEBASTIEN JALBERT-PERRON
, CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL

Le texte de la nouvelle entente nationale
222,2015-2020
rue Simoneau est maintenant disponible sur notre site
internet (onglet Relations de travail, sous-onglet Conventions collectives).
Truc pratique :
Bien que ce document puisse apparaître imposant, sachez que le consulter en ligne peut être
très facilitant lorsque vous êtes à la recherche d’une information précise. En effet, lorsque vous
consultez le document, vous pouvez utiliser la fonction « Control + F » (« F » pour « find » :
« trouver ») et une petite fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez taper un ou plusieurs
mots-clés. On vous indiquera alors tous les endroits où ce ou ces mots-clés apparaissent dans le
texte, vous permettant ainsi de trouver rapidement et facilement toutes les clauses qui traitent
de ce que vous recherchez !

www.sea.qc.net

Rachat de service au RREGOP :
Augmentation du coût au 1er avril 2017
PAR SEBASTIEN JALBERT-PERRON

Suite à la dernière évaluation actuarielle du RREGOP et des dernières modifications apportées au régime, une mise à
jour de la grille de tarification pour les rachats a été réalisée. Or, les taux prévus à la nouvelle grille, qui entrera en
vigueur le 1er avril 2017, sont plus élevés que les taux actuels. Cela signifie donc que toute demande de rachat de
service effectuée après le 1er avril 2017 entrainera un coût de rachat plus élevé que si elle était envoyée
maintenant.
Nous invitons donc toute personne qui croit avoir la possibilité de racheter une ou plusieurs parties d’année où ils
n’auraient pas cotisé au RREGOP pour différentes raisons (congé parental, congé sans traitement, congé pour invalidité
prolongée au-delà de trois années, etc.) à communiquer avec la commission scolaire (Sandra Bolduc, poste 1263) pour
compléter une demande de rachat et l’envoyer à Retraite Québec avant le 1 er avril 2017. Notez que cette démarche
n’entraine aucuns frais, et que Retraite Québec vous répondra éventuellement par une proposition de rachat
vous offrant différents scénarios de remboursement, mais aussi la possibilité de ne pas racheter si le coût était trop
élevé. Cela dit, nous vous encourageons fortement à racheter vos périodes de service manquantes puisqu’il est
généralement très rentable de le faire.
Pour toute question au sujet du rachat de service ou pour la préparation de votre retraite, nous vous invitons à contacter
Sébastien Jalbert-Perron au bureau du syndicat (418 335-7593, poste 23).
BIENTÔT !
Bureau-conseil
222, rue Simoneau
Thetford Mines

Saviez-vous que vous aviez accès facilement
à l’offre exclusive au personnel de l’éducation ?
Informez-vous, ça pourrait être TRÈS avantageux !

1 877 442-EDUC (3382)  caisse.t92204@desjardins.com

