
 

N
ou

ve
ll

es
 d

u
 C

. 
A

. 
Pour diffusion 13 novembre 2019 

 
 
 
 
 
 

Au cours de la séance du conseil d’administration du SPEHR de ce mardi 12 novembre, vos élus 
ont traité de différents dossiers d’actualités syndicales. Le projet de loi 40, la négociation et le 
maintien de l’équité salariale ont notamment été abordés au cours de cette rencontre. 
 
Depuis le dépôt du projet de loi 40 (relatif à l’organisation et à la gouvernance scolaires), la FSE 
et la CSQ ont déployé temps et énergie afin de dénoncer ce projet de loi. Celui-ci s’attaque 
carrément au respect de l’autonomie professionnelle ainsi que de la place du personnel 
enseignant dans les prises de décisions. La FSE a d’ailleurs déposé un mémoire (Mémoire_FSE) 
en commission parlementaire jeudi dernier dans lequel on y retrouve plusieurs 
recommandations. 
 
En ce qui a trait à la négociation, le dépôt syndical fut présenté aux membres du conseil 
d’administration. Votre responsable de secteur vous le présentera, surveillez vos courriels! Vous 
pourrez ainsi vous y retrouver dans les revendications que vous nous avez soumises. 
 
Pour ce qui est du dossier du maintien de l’équité salariale, sachez que ce dernier est toujours 
sur la table et que le SPEHR en fait une priorité. Si notre plainte de Maintien 2015 est retenue, 
ceci nous permettrait de passer à un rangement salarial supérieur. Une campagne de visibilité 
sur l’équité salariale est présentement en cours. C’est un dossier à suivre de très près! 
 
Finalement, nous avons fait un retour sur le Plan de mobilisation qui fut présenté lors des 
dernières assemblées des personnes déléguées par accréditation (APDA HBO et APDA PN) du 3 
octobre dernier. Vos personnes déléguées l’adopteront lors des rencontres des 25 et 26 
novembre prochains. Bien entendu, ce plan de mobilisation vous sera présenté ultérieurement. 
 
Vous désirez des informations supplémentaires ou vous avez des questions, contactez-nous! 
  
 
La prochaine séance du CA est prévue le 17 décembre 2019. 
  
 

Syndicalement, 
  

Daniel Boisjoli  Stéphanie Chénier Joëlle Constantineau Guy Croteau  
Président La Rouge présc. prim. sec. Mont-Laurier secondaire Secrétaire-trésorier 
  

Pierre Croteau Linda Duval Natacha Gosselin Marie-Claude Lajeunesse 
Centres FP CSPN-CSHBO Mt-Laurier présc. prim. Gracefield présc. prim. sec. Vice-présidente 
  

Martin Lampron Manon Laurin Danielle Nault Vicky Roy 
Maniwaki secondaire Pontiac présc. prim. sec. Centres FGA CSPN-CSHBO Maniwaki présc. prim. 

Nouvelles de votre  

Conseil d’administration 

http://spehr.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z51/Texte/D%C3%A9p%C3%AAche_FSE/Memoire_de_la_FSE-CSQ.pdf

