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ÉLECTION PROVINCIALE 2018
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
L’élection de la CAQ au gouvernement provincial n’est pas vraiment une surprise. En effet, cela fait près d’un an que les astres
s’alignent vers ce résultat. En ce qui me concerne, j’ai quand même été surpris de voir la CAQ récolter autant de sièges. Je dois
avouer que j’envisageais un gouvernement minoritaire plutôt qu’un gouvernement majoritaire, mais bon, les Québécois en ont
décidé ainsi. Maintenant la question à 18,9 milliards (soit le budget du Québec en éducation) : Qu’est-ce que ça change pour
nous ?
Permettez-moi de faire un petit récapitulatif sur les engagements de la CAQ face à l’éducation et de les commenter.

ENGAGEMENTS DE LA CAQ

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COMMENTAIRES DU SEA
Abolition des commissions scolaires et création de À comprendre ici que la structure des commissions scolaires ne
devrait pas vraiment changer. Les centres de services devraient
centres de services aux écoles;
Accorder plus de pouvoir aux conseils d’établissements; servir les mêmes fonctions que les CS sans les commissaires, qui
seraient remplacés par un conseil d’administration.
Protecteur de l’élève régional et indépendant des
commissions scolaires accessible aux parents et aux
élèves du public et du privé;
Un seul taux de taxe scolaire uniformisé à l’échelle du
Québec (coût : 1,6 G$);
Abolition des élections scolaires;
Création d’un ordre professionnel pour les enseignantes
et enseignants;
Resserrer les critères d’entrée à la profession;
Créer des postes particuliers d’enseignantes et
enseignants experts et émérites;
Trois des vingt journées pédagogiques dédiées
exclusivement à la formation continue;
Mentor pour chaque jeune enseignante ou enseignant au
cours des cinq premières années;
Création d’un Institut national d’excellence en éducation;

En ce qui concerne l’encadrement de la profession par un ordre
professionnel, M. Jean-François Roberge, qui était le porteparole pour l’éducation et qui risque fortement de devenir le
prochain ministre de l’Éducation, nous a déjà dit qu’il n’y aurait
pas d’ordre professionnel pour les enseignants si ceux-ci n’en
veulent pas.
Pour le reste, la CAQ demeure fidèle à elle-même en insistant sur
l’importance que les enseignantes et enseignants soient mieux
formés et mieux encadrés pour exercer leur profession dans le
meilleur intérêt des élèves.

Limiter le nombre d’élèves avec besoins particuliers par
classe;
Éliminer les quatre premiers échelons de la grille
salariale. Salaire à l’entrée de 50 118 $ (salaire à la 141e
journée de 2018-2019), au lieu de 46 115 $ pour les
enseignantes et enseignants ayant 17 années de
scolarité;

Pour valoriser la profession enseignante, nous sommes
certainement d’accord avec la diminution du nombre d’élèves
HDAA intégrés et une hausse de salaire pour nos jeunes
enseignantes et enseignants qui débutent dans la profession.
Mais il est clair que pour rehausser l’intérêt des jeunes à venir
dans notre profession, ça va prendre plus que ça. Il est également
permis de se questionner sur les salaires des « autres »
enseignantes et enseignants, qui eux aussi méritent mieux.
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ENGAGEMENTS DE LA CAQ

•
•
•
•
•

COMMENTAIRES DU SEA
École obligatoire jusqu’à 18 ans ou à l’obtention d’un Certaines de ces mesures peuvent sembler intéressantes.
Par contre, j’ai un questionnement sur la faisabilité de ces
diplôme;
Une heure d’activité parascolaire supplémentaire par jour. mesures en temps de pénurie de personnel enseignant. De
Plus de sports, d’activités culturelles et d’aide aux devoirs; plus, qu’en sera-t-il de la disponibilité de locaux pour les
maternelles 4 ans ?
Ajout de tutrices et tuteurs pour les élèves vulnérables;
Minimum de deux périodes de récréation par jour d’au
moins 20 minutes dans toutes les écoles primaires;
Maternelle 4 ans, non obligatoire, offerte à tous les enfants
du Québec;

Même si je dresse un large portrait des engagements de la CAQ face à notre profession, ce résumé ne contient pas tous les
aspects de leurs engagements électoraux. J’ai choisi les enjeux et les propositions les plus significatifs pour nous. Pour l’instant,
beaucoup de questions demeurent, mais peu de réponses. Vous en conviendrez certainement, tout un chantier attend notre
nouveau gouvernement.
En conclusion, soyez assurés que nous demeurons vigilants et qu’aussitôt qu’on en saura plus sur les orientations de notre nouveau
gouvernement, nous vous tiendrons informés. Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter, il nous fera
plaisir de vous répondre au meilleur de nos connaissances. Soyez toutefois avisés que nous n’aurons pas
réponse à toutes vos questions étant donné que je doute fort que le gouvernement ait pesé le pour et le
contre de tous ses engagements !

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Négociation nationale
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT

Maintenant que les élections sont derrière nous, nous pouvons nous tourner vers la prochaine
étape : la négociation nationale.
Eh oui, une négo qui commence déjà à se pointer le bout du nez. Une négo pour laquelle je vais faire
une tournée des écoles en octobre et novembre. Des rencontres où j’espère vous voir en grands
nombres. Pour celles et ceux qui sont peut-être moins familiers avec le fonctionnement « prénégo »,
les syndicats affiliés du secteur public ont jusqu’en octobre 2019 pour déposer leurs demandes
syndicales à l’employeur. C’est pour cette raison que nous devons commencer les consultations au
plus vite. Les consultations sectorielles et intersectorielles se feront en deux phases : une 1re phase
qui prendra fin au début décembre et une 2e qui se terminera en mai 2019. Ces rencontres nous
permettront de décider des thèmes à aborder et la façon de le faire.

À bientôt !

