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REFUS DE TOUS LES CONGÉS SANS TRAITEMENT
UNE DIRECTIVE TEMPORAIRE QUI N’EST PAS UNE SOLUTION !
PAR SEBASTIEN JALBERT-PERRON
Vous avez fort probablement pris connaissance de la note qui
vous a été envoyée jeudi dernier par la commission précisant
que « les demandes de congé sans traitement, peu importe leur
durée, seront refusées, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire
actuelle. » Sans surprise, cette décision a suscité de vives
réactions de la part de plusieurs d’entre vous puisqu’elle
renverse (pour l’instant) une pratique établie et conviviale de
gestion du temps de travail. De plus, cette note laisse entendre
que TOUTES les demandes de congé sans traitement seront
refusées. Or, après avoir parlé avec la direction des ressources
humaines, ce n’est pas tout à fait le cas.
Clarifications importantes
Premièrement, cette directive ne vise pas les demandes de
congé sans traitement à temps partiel pour une réduction de
tâche (par exemple, laisser un groupe ou une matière). D’ici la
fin de l’année, si vous sentez le besoin de faire une telle
demande, la commission vous demandera de lui fournir un billet
médical avec la recommandation de votre médecin et votre
demande pourra être acceptée. Pour ce qui est des congés
pour l’an prochain, la commission n’a pas l’intention de refuser
les demandes faites avant le 15 juin, comme à l’habitude.

traitement) ni les congés à traitement différé. De plus, tous les
congés demandés et acceptés avant l’envoi de la note du 22
février seront maintenus.
Le motif évoqué : la pénurie de personnel suppléant
Comme énoncé dans sa note, la raison évoquée par la
commission pour justifier cette décision est le manque de
personnel pouvant remplacer les personnes absentes. D’entrée
de jeu, nous sommes en mesure de confirmer que cette pénurie
est bien réelle. De nombreux témoignages, en particulier dans
les écoles primaires, nous démontrent qu’il y a en effet une
difficulté anormale à trouver des personnes suppléantes pour
combler toutes les demandes.

Cela dit, même si on accepte ce motif, notez que bien des
absences pourraient avoir lieu à des moments ou pour du
personnel qui ne demandent pas de remplacement. Par
exemple, si quelqu’un s’absentait pendant une journée
pédagogique, ou si une orthopédagogue (qui n’est
pratiquement jamais remplacée pour une absence ponctuelle)
s’absentait, il serait illogique de tenter de motiver un refus par
le fait qu’on ne puisse pas trouver de remplaçant. Il en va de
même pour nos collègues des autres corps d’emploi
De plus, advenant le cas où vous n’avez plus de congés de (professionnels et soutien) qui sont visés par la note, mais qui
maladie et que vous êtes malade à nouveau, vous pourrez très souvent ne sont pas remplacés pour une absence de
quand même obtenir un congé sans traitement pour la ou les quelques jours. Si le motif évoqué par la commission est la
journées de maladie additionnelles. Vous n’aurez qu’à informer difficulté à trouver des remplaçants, nous nous attendons à ce
votre direction. Aussi, à moins que vous preniez un nombre que seules les demandes de congé nécessitant un
important de tels congés sans justification apparente, la remplacement soient refusées.
commission n’a pas l’intention de vous obliger à lui fournir un
certificat médical à chaque fois. En effet, il serait complètement Notez que certains diront que ce serait plus « équitable » si tout
déraisonnable de forcer une personne aux prises avec une le monde était empêché de prendre de tels congés puisque
grippe ou une gastro à perdre sa journée dans une clinique certains ne pourront plus le faire, mais après discussion avec la
direction des ressources humaines, ce n’est pas la position de
médicale et se faire dire qu’elle aurait dû rester chez elle.
la commission scolaire ni la nôtre.
Enfin, notez que cette directive n’affecte pas les 10 congés pour
obligation familiale (dont certains peuvent être pris sans
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REFUS DE TOUS LES CONGÉS SANS TRAITEMENT — SUITE
PAR SEBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL
L’important, pour nous, est que la condition du refus soit la
même pour tout le monde, non pas le refus lui-même.
D’ailleurs, si l'on commençait à enlever les conditions de travail
qui donnent un droit ou un avantage à tous ceux qui l’ont sous
prétexte que certains ne l’ont pas, on assisterait rapidement au
nivelage vers le bas des conditions de travail de tout le monde.
Nous prônons plutôt l’approche inverse.

Des conséquences réelles…
Bien que cette directive soit, pour le moment, limitée dans sa
portée et dans le temps, il faut bien comprendre que rendre la
prise de congé plus difficile peut être lourd de conséquences
pour nos conditions de travail, mais aussi pour l’organisation
des services à la commission. En effet, quand on considère
que le nombre d’arrêts de travail pour épuisement
professionnel est très élevé (et même en hausse) chez le
Or, ce n’est clairement pas l’approche retenue par tout le personnel enseignant du Québec, la prise de vacances ou de
monde…
congés sporadiques peut avoir un effet bénéfique pour
l’employé et pour l’employeur. Il en va de même pour la
L’abdication des directions d’établissement
réduction de tâche qui permet à plusieurs de terminer l’année
Lorsque la commission nous a informés qu’elle allait envoyer sans recourir à un arrêt de travail, arrêt qui coûte très cher à la
sous peu une directive au sujet des demandes de congé sans commission scolaire.
traitement, la direction des ressources humaines nous avait
rappelé que la délégation des pouvoirs laissait quand même la D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que le système d’éducation
responsabilité d’accepter ou de refuser les demandes de congé québécois se retrouve maintenant en pénurie de personnel. Il
de moins de 5 jours aux directions d’établissement. La est urgent de revaloriser la profession enseignante et
commission s’attendait simplement à ce que si une direction d’améliorer ses conditions de travail et la conciliation travailacceptait une telle demande de congé, elle s’assure de trouver famille si l'on veut avoir une recrudescence du nombre de
une suppléante ou un suppléant. Nous avions d’ailleurs nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants.
transmis cette information aux quelques personnes qui nous Évidemment, réduire la possibilité de prendre des congés aura
avaient interpellés sur le sujet dans les jours précédant la l’effet inverse et risque d’accentuer le problème. La
publication de la directive.
commission se dit d’ailleurs sensible à cette réalité.
Or, quelle ne fut pas notre surprise de constater que la
commission annonçait dans sa note de service que toutes les
demandes de congé sans traitement, peu importe la durée,
seraient refusées ! En discutant avec différentes personnes,
nous avons compris que les directions d’établissement avaient
décidé qu’il était trop compliqué d’utiliser le pouvoir qui leur est
dévolu et de juger la recevabilité de chaque demande selon
chaque situation, surtout que si une direction acceptait une
demande et qu’une autre refusait une demande semblable,
cela ferait vraiment mal paraître cette dernière… Donc, elles
ont décidé qu’il était beaucoup plus simple de refuser
préventivement toutes les demandes !
Nous invitons donc les directions d’établissement à se ressaisir
et à assumer les responsabilités qui leur sont dévolues. Jugez
chaque demande selon chaque situation, et évaluez si la
difficulté à remplacer la personne absente est réelle pour
l’école en question, puis vous serez en mesure de justifier votre
décision auprès de l’enseignante ou l’enseignant, ou encore
auprès de la commission scolaire.

…aux solutions concrètes
Dans sa note de service, la commission nous assure qu’elle fait
tous les efforts pour accroître sa visibilité et son recrutement.
Nous considérons que, grâce à notre convention locale
relativement avantageuse, entre autres au niveau de
l’inscription sur les listes de priorité, la commission dispose de
bons arguments pour attirer de nouvelles enseignantes et
nouveaux enseignants.
Il serait aussi opportun de trouver de nouvelles manières
d’améliorer les conditions de travail du personnel enseignant,
en particulier le personnel précaire, afin de nous rendre plus
attrayants que les commissions scolaires voisines. Nous
pouvons également améliorer l’organisation du travail pour
faciliter la gestion des absences et des remplacements. Nous
avons déjà quelques idées sur le sujet, notamment au niveau
de l’octroi des suppléances, la gestion des budgets des
mesures spéciales et sur l’organisation de la semaine régulière
de travail. Certaines de ces idées ont déjà été abordées avec
la CSA qui a démontré une ouverture à leur mise en place.

Nous vous tiendrons donc au courant des développements dans ce dossier
au cours des semaines à venir et n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions !

