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REFUS DE TOUS LES CONGÉS SANS TRAITEMENT
UNE DIRECTIVE QUI FAIT ENCORE MOINS DE SENS QUE L’AN DERNIER
PAR SEBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL
LE JOUR DE LA MARMOTTE
Tel qu’en février dernier, la commission a envoyé une note de
service présentant sa directive qui stipule que toutes les
demandes de congés sans traitement, peu importe leur
durée, seront refusées. Or, comme la dernière fois, nos
discussions avec les représentants de la commission nous
confirment que le texte de cette directive dépasse l’intention
de la commission scolaire. Nous nous voyons donc encore
dans l’obligation de clarifier les faits, aussi nous vous publions
cette version modifiée de notre réponse de l’an dernier.
Cependant, nous avons également été choqués de constater
que la portée de cette interdiction est plus étendue que celle
de l’an dernier tout en étant encore moins justifiable, voire
carrément illogique.

Enfin, notez que cette directive n’affecte pas les 10 congés
pour obligations familiales (dont certains peuvent être pris
sans traitement) ni les congés à traitement différé. De plus,
tous les congés demandés et acceptés avant l’envoi de la note
du 14 septembre sont maintenus. Sur ce point, nous allons au
moins reconnaître la collaboration de certaines directions, dont
la direction générale, pour honorer des ententes verbales
passées entre du personnel enseignant et des directions.
CONGÉS DE MOINS DE 5 JOURS : LE CHOIX DES DIRECTIONS
L’an dernier, malgré le libellé de la directive, nos échanges avec
la commission nous ont confirmé que la délégation des
pouvoirs laissait le pouvoir d’accepter ou de refuser les
demandes de congé de moins de 5 jours aux directions
d’établissement. Pour faire suite à cette clarification, un
certain nombre d’entre vous ont d’ailleurs pu obtenir de tels
congés pour différents motifs et dans différents contextes. Cette
année, nous nous attendions à ce que cette nuance importante
se retrouve dans la directive de la commission. Comme vous
l’avez constaté, ce n’est pas le cas.

TOUTES LES DEMANDES PEU IMPORTE LA DURÉE ? NON.
Premièrement, comme l’an dernier, 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 Or, on nous confirme que cette délégation de pouvoirs existe
médecin et votre demande pourra être acceptée.
toujours, mais la direction des ressources humaines nous
affirme que ce sont les directions qui ont insisté pour que
De plus, comme l’an dernier, advenant le cas où vous n’avez la directive indique que toutes les demandes de congés
plus de jours de congé de maladie et que vous êtes malade à sans traitement, peu importe la durée, seront refusées ! Il
nouveau, vous pourrez quand même obtenir un congé sans faut donc comprendre que non seulement les directions ne
traitement pour la ou les journées de maladie additionnelles. veulent pas porter la responsabilité de décider si une demande
Vous n’aurez qu’à informer votre direction. Aussi, à moins que de congé sans traitement est acceptable ou non, mais elles
vous preniez un nombre important de tels congés sans veulent en plus pouvoir se réfugier derrière une directive de la
justification apparente, la commission n’a pas l’intention de commission scolaire pour justifier leur refus !
vous obliger à lui fournir un certificat médical à chaque congé.
En effet, il serait complètement déraisonnable de forcer une Nous leur demandons donc à nouveau d’assumer leurs
personne aux prises avec une grippe ou une gastro à se responsabilités et de juger si chaque demande est recevable
présenter à une clinique médicale et se faire dire qu’elle aurait en fonction du motif de refus évoqué par la commission : le
dû rester chez elle.
manque de personnel suppléant.
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REFUS DE TOUS LES CONGÉS SANS TRAITEMENT - SUITE
LE MOTIF DE REFUS : LA PÉNURIE DE PERSONNEL SUPPLÉANT
Comme l’an dernier, le motif qui justifie cette nouvelle pratique
de la commission scolaire serait le manque de personnel
pouvant remplacer les personnes absentes. Nous avons en
effet constaté une certaine pénurie de personnel au niveau
primaire, mais notez que celle-ci n’était clairement pas aussi
prononcée dans les autres secteurs d’enseignement.
Cependant, même si l'on accepte ce motif, notre position n’a
pas changé depuis l’an dernier : bien des absences peuvent
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 (professionnels et soutien) qui sont visés
par la note, mais qui très souvent ne sont pas remplacés pour
une absence de quelques jours. Si le motif évoqué par la
commission est la difficulté à trouver des remplaçants,
nous nous attendons à ce que seules les demandes de
congé nécessitant un remplacement soient refusées !
Cela dit, nous sommes conscients que certaines personnes,
dont des membres du personnel enseignant, sont d’avis qu’il
est effectivement plus « équitable » d’empêcher tout le monde
de prendre de tels congés puisque certains ne peuvent pas le
faire. Soyons clairs : ce n’est pas notre position. D’ailleurs,
nous vous mettons en garde contre ce type de raisonnement
qui pourrait rapidement se retourner contre vous. En effet, si
l'on commence à enlever les conditions de travail
avantageuses aux personnes qui l’ont sous prétexte que
d’autres ne l’ont pas, on assistera rapidement au nivelage
vers le bas des conditions de travail de tout le monde !
Nous prônons plutôt l’approche inverse : tentons d’améliorer
nos conditions de travail !

UNE POSITION ILLOGIQUE
Tel que mentionné, la commission justifie cette directive par
une nouvelle problématique dans notre région : la pénurie de
personnel enseignant, et donc de remplaçants. Or, en plus du
simple fait que ce problème n’a aucun impact sur la
possibilité de prendre congé lorsqu’on n’a pas besoin
d’être remplacé, on peut aussi se questionner à savoir si cette
directive va améliorer la situation ou empirer le problème !
En effet, quand on considère que le nombre d’arrêts de travail
pour épuisement professionnel est très élevé (et même en
hausse) chez le personnel enseignant du Québec, la prise de
vacances ou de congés sporadiques peut avoir un effet
bénéfique pour l’employé et pour l’employeur. Il en va de même
pour la réduction de tâche qui permet à plusieurs de terminer
l’année sans recourir à un arrêt de travail, arrêt qui coûte très
cher à la commission scolaire.
D’ailleurs, ce n’est pas sans raison que le système d’éducation
québécois se retrouve maintenant en pénurie de personnel. Il
est urgent de revaloriser la profession enseignante et
d’améliorer ses conditions de travail et la conciliation
travail-famille si l’on veut avoir une recrudescence du nombre
de nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants.
Évidemment, réduire la possibilité de prendre des congés aura
l’effet inverse et risque d’accentuer le problème. La
commission risque donc de s’embarquer dans un cercle
vicieux qu’elle aura elle-même contribué à créer !

TROUVER DES SOLUTIONS
L’an dernier, nous avons, en collaboration avec la commission
et les directions d’écoles, fait des démarches pour maximiser
le nombre d’heures offertes en début d’année au
personnel enseignant, en particulier au primaire. Cela a eu
un impact considérable sur les tâches offertes et cette
maximisation des tâches devrait avoir un impact positif sur la
disponibilité du personnel suppléant. Nous allons donc vérifier
l’évolution de la situation et la comparer à celle des dernières
Pour nous, la véritable équité est que la condition du refus années pour valider la pertinence et l’impact de l’interdiction
(le manque de remplaçant) soit la même pour tout le des congés sans traitement (d’ailleurs, cet exercice n’aurait pas
monde, non pas le refus lui-même. D’ailleurs, l’an dernier, la été fait par la commission jusqu’à présent).
direction du Service des ressources humaines nous avait
même affirmé qu’il n’appliquait pas cette directive mur-à-mur Enfin, dès l’an dernier, nous avons amorcé des discussions au
par souci « d’équité ». Or, la commission aurait changé d’avis sujet d’un encadrement plus formel des échanges de temps
cette année, et ce malgré nos représentations et celles de nos entre du personnel enseignant, une pratique autrefois plus
collègues des autres corps d’emploi à la commission qui répandue qui permettrait de contourner la problématique de
abondaient dans le même sens que nous. Il est vraiment manque de remplaçants. La commission a montré une
désolant de constater que la commission a préféré la voie de ouverture à cette proposition et nous tenterons de formaliser
la facilité plutôt qu’un véritable souci pour l’équité et cet encadrement lors de notre prochaine rencontre du comité
des relations professionnelles, à la mi-octobre. À suivre.
l’amélioration des conditions de travail de son personnel.

