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Debout pour la planète, 
malgré tout !

L’édito du Président

« Vert »  
le 27 septembre
D’une année à l’autre, les rapports 

des scientifiques s’amoncellent pour 
documenter l’urgence de la crise cli-
matique. Les catastrophes naturel-
les s’accumulent, mais surtout, elles 
sont de plus en plus violentes. Mal-
gré cela, nos dirigeants continuent 
de dormir au gaz…

Au cours des derniers mois, vous 
avez sûrement entendu parler de 
l’organisation « Earth Strike » (La pla-
nète en grève), derrière l’initiative du 
mouvement planétaire qui orchestre 
des manifestations de masse pour 
forcer le virage vers une véritable 
transition écologique. Le 27 septem-
bre prochain, différentes actions et 
manifestations auront lieu dans plus 
de 100 pays partout sur la planète. 

Nous sommes évidemment bien 
conscients et concernés par ce pro- 
blème. D’autant plus que nous cô-
toyons au quotidien, dans nos écoles, 
des jeunes pour qui l’environnement 
est au cœur de leurs préoccupations 
et qui se questionnent activement 
sur ce que nous leur lèguerons com-
me avenir.

Comme nous ne pouvons pas 
quitter nos établissements pour 
nous joindre à la manifestation qui 
se tiendra à Montréal, nous avons  
cogité et cherché une manière d‘y 
participer autrement. Nous vous  
proposons de souligner cette jour-
née spéciale par la réalisation 
d’activités pédagogiques en ligne 
(sans papier !) avec vos élèves. 

Et, si l’idée vous plaît, nous aime-
rions inonder les réseaux sociaux 
de vos initiatives et des activités 
que vous ferez dans vos milieux 

Suite en page 4

La solidarité, le partage et le bien 
commun sont des valeurs fondamen-
tales du mouvement syndical. Alors, 
quand une partie de la population 
mondiale lance un cri du 
cœur pour sauver le 
climat et la planète, 
comme ce sera le cas le  
27 septembre prochain, 
nos organisations se 
sentent évidemment 
interpellées et veulent 
participer.

Or, même si le mou-
vement dont il est ici 
question a pour nom 
« Grève pour le climat », 
ce n’est malheureusement 
pas de cette façon que nous 
vous invitons à y participer.

J’écris « malheureusement » par- 
ce que, pour le mouvement 
syndical, c’est un rêve depuis des 
décennies de pouvoir descendre 
dans la rue pour faire la grève dans 
le cadre d’un grand mouvement 
social. 

Il ne s’agit pas de remettre en 
question l’importance et l’urgence 
de la mobilisation pour contrer 
la crise climatique ! Mais il faut bien 
comprendre que le législateur s’est 
assuré que les lois et les différents 
encadrements légaux nous empêchent 
de joindre nos forces à la société 
civile via l’exercice de la grève. Tout 
mouvement de grève à l’extérieur 
des négociations de nos conventions 
collectives est, de facto, illégal.

Certains diront qu’une grève illégale 
occasionnant des coupures de salaires, 
des amendes ou des sanctions pourrait 
quand même valoir la peine, compte 

tenu de l’importance du sujet et de la 
mobilisation. Toutefois, il faut savoir 
que dans ce cas, les écoles et les 
centres demeurent ouverts et donc, 

les collègues qui ne respectent pas 
le mot d’ordre et entrent au 

travail, sont payés. Imaginons 
seulement la division et les 
conflits dans les milieux que 
cela pourrait engendrer. 

Mais à Montréal, la 
CSDM a déplacé une 

journée pédagogique et les 
profs pourront participer à la 
marche ! 

Nous avons interpellé 
les commissions scolaires 
sur notre territoire, étant 

donné l’ampleur que prend la 
mobilisation, tant auprès de nos 

jeunes que du personnel. Elles ont 
choisi de maintenir le statu quo. 
C’est donc le calendrier scolaire 
initial qui prévaut, selon votre 
commission.

Qu’à cela ne tienne, cela ne signifie 
pas pour autant qu’on ne puisse pas 
se joindre au mouvement, endosser 
la cause, participer autrement et faire 
entendre notre voix ! 
Nous vous invitons à participer 

activement dans vos milieux que ce soit 
individuellement ou collectivement, 
dans le cadre d’activités pédagogiques. 
D’ailleurs, pourquoi ne pas interpeller 
votre direction pour organiser une 
activité impliquant toute l’école ? Il 
ne s’agit pas ici d’un geste politique 
ou syndical, mais d’un geste pour la 
planète.

Le 27 septembre, ensemble, agissons 
pour l’avenir !

Éric Gingras
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Tisser des liens, 
bâtir des ponts

Les Journées de la culture, c’est les 
27, 28 et 29 septembre prochains que 
ça se passe ! 

Cette édition aura pour thème la 
rencontre, sous toutes ses formes. 
L’événement coordonne trois jour-
nées d’activités culturelles gratuites 
et ouvertes à tous, partout au Qué-
bec, pour favoriser un plus grand  
accès aux arts et à la culture. 

La programmation de ces journées 
est riche de milliers d’activités or-
ganisées tant par des artistes profes-
sionnels que des artisans culturels, 
des gens d’affaires, des enseignants, 
des travailleurs communautaires de 
toutes origines. Bref, il y en a pour 
tous les goûts !

Volet scolaire
Depuis maintenant quatre ans, 

les Journées de la culture sont  
inaugurées en musique. Le vendredi  
27 septembre 2019, des dizaines de 
milliers d’élèves à travers le Québec 
et la francophonie canadienne plon-
geront donc dans l’univers de la très 
inspirante Elisapie, icône du Nunavik 
et auteure-compositrice-interprète, 
qui signe la chanson originale de 
l’activité cette année, Nous avons 
marché. La pièce intègre d’ailleurs, 
pour la première fois, quelques mots 
en inuktitut.

Êtes-vous inscrits ?
En inscrivant votre école à l’activité, 

vous recevrez automatiquement une 
trousse pédagogique contenant la 
musique et les paroles de la chanson, 
de même qu’une foule de proposi-
tions d’activités à faire en classe pour 
que vos élèves l’apprennent tout en 
s’amusant. Ainsi, vous serez prêts à 
chanter en chœur le 27 septembre 
prochain !

Pour plus de détails, pour vous ins-
crire et pour écouter un extrait de la 
chanson Nous avons marché, rendez-
vous à www.journeesdelaculture.qc.ca

Commandez votre  
t-shirt pour la négo !

Pour souligner la fête du personnel 
de soutien scolaire, nous vous invitons 
à participer à une activité familiale. 
Après le tourbillon de la rentrée, quoi 
de mieux que de s’offrir du bon temps 
en famille !

Nous vous attendons le samedi  
28 septembre (remis le 29 septembre 
en cas de pluie) :

Les Vergers Petit et Fils 
1020, chemin de la Montagne 

Mont-Saint-Hilaire.

Nous serons présents sur place de 
9 h 30 à 11 h 30 pour remettre gratui-
tement un sac à chaque membre du 
Syndicat. Vous pourrez cueillir plusieurs 
variétés de pommes.

Découvrez également le labyrinthe 
géant et les animaux de la ferme. Mar-
chez sur une passerelle d’observation 
et visitez le parc d’amusement. Il vous 
sera possible de déguster un cidre de 
pomme gratuitement. 

Le site est ouvert de 9 h à 18 h, des 
tables à pique-nique sont disponibles 
sur les lieux.

Pour tous les détails et pour vous 
inscrire, rendez-vous sur notre  site à 
syndicatchamplain.com, sous l’onglet 
« Inscriptions ».

LA RENCONTRE

Il est maintenant venu le temps de 
se préparer pour la prochaine ronde 
de négociations. Bien que nous soyons 
persuadés que le gouvernement 
acceptera toutes nos demandes (!), 
nous devons tout de même penser à 
une stratégie. Notre toute première 
action rassembleuse sera de porter le 
chandail à l’effigie de la campagne « Faut 
que ça change maintenant ! », une suite 
logique à la campagne « L’école à bout 
de bras ! ».

Dépêchez-vous de vous procurer 
votre chandail en ligne sur notre site 
Internet, la date limite pour le faire 
est le dimanche 6 octobre. Nous 
sommes conscients du court délai, 
malheureusement, il ne peut en être 
autrement. Le t-shirt ne vous coûtera 

que 5 $, puisque le Syndicat de 
Champlain assumera la balance du prix 
total, soit environ 5 $. 

Nous vous demandons de remettre 
l’argent à la personne déléguée de votre 
établissement. Pour tous les détails 
concernant les modèles et les tailles, 
rendez-vous à syndicatchamplain.com

La distribution des t-shirts se fera 
au mois de novembre 2019 lors de 
l’assemblée des personnes déléguées. 
Nous remercions les délégués pour leur 
implication.

Les chandails pourront être portés 
par solidarité, lors des manifestations, 
des commandos et selon l’état de la 
situation, sur une base plus régulière 
dans votre établissement. En se 
souhaitant une bonne négo !

Une virée aux pommes en famille
Fête du personnel de soutien scolaire - 28 septembre 2019
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« […] le gouvernement du Québec n’a 
pas d’argent supplémentaire à donner 
aux employés de l’État, avec lesquels 
il est en négociation pour le renouvel-
lement des conventions collectives. »  
— Monique Jérôme-Forget, présidente 
du Conseil du trésor (Le Devoir, 7 sep-
tembre 2005)

« Dans un contexte d’économie dif-
ficile, j’ose espérer qu’on va pouvoir 
travailler avec beaucoup de 
pragmatisme, d’ouverture 
et, surtout, de réalisme, a 
déclaré la ministre Gagnon-
Tremblay. » (Présidente du 
Conseil du trésor, ICI Radio-
Canada.ca, 11 mai 2009)

« C’est un peu de bonne 
guerre que les demandes ini-
tiales soient élevées […]. Je dirais que 
c’est plus dans ce qu’on appelle les chif-
fres d’une autre époque. On n’est plus 
à l’époque de ce genre de disponibilité 
budgétaire. » — Philippe Couillard, pre-
mier ministre du Québec (La Presse, 
30 octobre 2014)

« Les employés du secteur public ne 
doivent pas s’attendre à obtenir des 
augmentations salariales supérieures 
à l’inflation, a dit le premier ministre  
François Legault, vendredi. » (La Presse 
canadienne, 13 septembre 2019)

Eh bien voilà ! La table est mise pour 
le renouvellement de nos conventions 
collectives ! Mêmes table, nappe, assiet- 
tes, couteaux, fourchettes… plus ça 
change, plus c’est pareil ! Si ce n’est que 
cette fois, au moins, le ministre nomme 
l’inflation comme augmentation.

Il y a un peu plus d’un an, François 
Legault lançait dans son discours inau- 
gural, à titre de premier ministre, que 
l’éducation était la priorité numéro 

un de son gouverne-
ment. Doit-on compren-
dre ici que sa vision en 
est une désincarnée 
dans laquelle le person-

nel de l’éducation n’est pas  
inclus dans la priorité nu-
méro un du gouvernement ?

« Je veux être très clair avec les syn-
dicats, je veux être très clair avec les 
municipalités : il n’y a pas actuellement 
de marges de manœuvre une fois qu’on 
respecte nos engagements […] Les sur-
plus appartiennent aux Québécois, ils 
n’appartiennent pas aux groupes de 
pression, ils n’appartiennent pas aux 
syndicats », a-t-il insisté.

Il le dit comme si les augmentations 
salariales allaient dans les poches des 
syndicats. Une stratégie assez gros-
sière pour tenter de faire oublier les 

gens dont il est vraiment question ici :  
concierges, secrétaires d’école, tech-
niciennes en éducation spécialisée,  
enseignantes et enseignants, etc.

Et quand le premier ministre affirme 
que les surplus appartiennent aux 
Québécois, comme membres du per-
sonnel de l’éducation, n’en sommes-
nous pas aussi ?

Une étude produite par l’économiste 
en chef adjoint chez Desjardins,  
Mathieu D’Anjou, souligne que la faible 
progression des revenus des ménages 
canadiens risque de limiter la crois-
sance économique. « Il y a des limites à 
se tourner vers les gouvernements pour 
alléger le fardeau fiscal des particuliers 
afin de mettre de l’argent dans leurs 
poches. Les services publics, il faut des 
taxes et des impôts pour les assurer. »

Que ce soit pour le personnel en-
seignant ou de soutien, les données 
statistiques sur nos salaires, nous les  
connaissons… et le gouvernement  
aussi. À l’aube du dépôt de nos deman-
des, soulignons simplement que nous 
avons bien droit à notre part du gâteau, 
et cela, dans de nouvelles assiettes, 
svp ! Et cette fois, nous ne sommes pas 
les seuls à le penser !

Mireille Proulx 
Coordonnatrice

Les surplus budgétaires  
doivent être pour nous aussi

Le billet de Mireille

Les ristournes *, 
un avantage concret  
d’être membre de la CSQ 

Vous pourriez vous aussi  
profiter de cet avantage ! 

1 888 476-8737
csq.lapersonnelle.com

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. 
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. 
* La ristourne est versée aux assurés qui détiennent un contrat 

d’assurance auto ou habitation en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2020. Les modalités entourant le versement de la ristourne 
seront déterminées en fonction de la date d’entrée en vigueur de la 
police d’assurance auto ou habitation. La ristourne sera envoyée par 
la poste, sous forme de chèque, pour chaque police d’assurance auto 
ou habitation admissible, en avril, juin, octobre 2020 ou février 2021, 
dépendamment de la date d’entrée en vigueur de la police.

«

«

Les services 
publics, il faut 
des taxes et des 
impôts pour 
les assurer.



 « Vert » le 27 septembre 
avec les élèves. Faites-nous parvenir 
vos photos et vos idées par courriel à 
sboudreau@syndicatdechamplain.
com. Ou mieux encore, taguez-nous 
(@syndicatchamplain) sur les pho-
tos et les vidéos que vous publierez 
sur Facebook et Instagram en uti-
lisant les mots-clics #27septembre et  
#deboutpourlaplanete.

Vous trouverez l’ensemble des ré-
férences pédagogiques que nous vous 
proposons sur le site du Syndicat de 
Champlain, mais voici quelques sugges-
tions en bref :

Activités clés en main pour 
le préscolaire et le primaire

Sur le site Educatout.com, vous 
trouverez de nouvelles idées pour la 
causerie du matin et des affiches de 
sensibilisation aux problématiques en-
vironnementales. Davantage adaptées 
aux plus jeunes, les activités sont perti-
nentes et faciles à réaliser.

w w w. e d u c a to u t . co m /a c t i v i te s /
themes/environnement.htm
Site pour le primaire et le secondaire

Le site Monclimatetmoi.com vous 
offre une panoplie d’articles sur 
l’actualité, de vidéos, d’informations sur 
les journées de l’engagement jeunesse 
ainsi que sur les sommets jeunesse 
pour stimuler l’engagement social des 
jeunes. Ce lien peut également être 
d’une grande utilité pour initier des re-
cherches avec vos élèves.

www.monclimatetmoi.com/
« Raconte-nous une histoire… »

Vous n’avez que quelques minutes 
à la fin d’un cours ? Vous serez ravi 
par les vingt-quatre contes modernes 
qui se retrouvent sur le site Energie- 
environnement.ch. Sans être mora-
lisateurs, mais dotés d’un soupçon 
d’humour, ces contes abordent diffé-
rentes problématiques environnemen-
tales dans une perspective ludique. 
Gageons qu’après la lecture de celui 
intitulé Le bocal de M. Redfish, vous ne 
verrez plus les gaz à effet de serre de la 
même manière ! 
www.energie-environnement.ch/ 
maison/coin-des-ecoles/contes- 
pedagogiques

Coup de cœur pour  
le Réseau In-Terre-Actif

Sur son site, vous trouverez des 
fiches pédagogiques sur l’eau, la forêt, 
les changements climatiques et la ges-
tion des déchets. Si vous n’avez que 
quelques minutes, vous pouvez pro-
jeter sur votre tableau interactif la sec-
tion « Testez vos connaissances sur les 
changements climatiques ». Certaines 
réponses surprendront vos élèves ! 

w w w . i n - t e r r e - a c t i f . c o m / 6 6 9 / 
activite_testez_vos_connaissances_
sur_les_changements_climatiques
La planète s’invite au travail

Pour afficher notre solidarité à la lutte 
environnementale, la CSQ nous invite 
à porter, le 27 septembre, un rond vert 
qui symbolise la planète. Nous vous 
encourageons à les fabriquer avec des 
matières recyclées. Il est important de 
souligner que la CSQ est membre du col-
lectif « La planète s’invite au travail » qui 
regroupe aussi l’ensemble des grandes 
organisations syndicales. D’autres idées 
pour mettre de l’avant les enjeux reliés 
au travail et aux changements clima-
tiques seront proposées sous peu. 

Enfin, si vous ne travaillez pas le 27 sep-
tembre prochain, nous vous invitons à 
prendre part à la grande manifestation. 

Sandra Boudreau 
Coordonnatrice

Manifestation à Montréal
Rendez-vous de la CSQ à 11 h 30  

à l’angle des avenues de l’Esplanade  
et du Mont-Royal

Départ de la marche à 12 h  
au Parc du Mont-Royal

Fin de la marche à 16 h  
au Parc Bonaventure
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