
  

 

Service du secrétariat général et des communications   www.csp.qc.ca 

REVUE DE PRESSE 
DU 13 AU 19 AVRIL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































Actualité
» Accueil
» Archives v.1
» Archives
» Top Lézard
» Fil de presse
» Nouvelles au hasard
» Rechercher

» English version

 Interactif
» Forums

 Jeux
» La liste des jeux
» La Luge
» L'écureuil
» Le Mexicain
» Parachute

 Autres Sections
» Dossiers Complets

 Le Lézard
» Contactez-nous
» À propos du Lézard
» Tous les partenaires

Invitation aux médias - Commission scolaire des Patriotes - Des conditions de 
travail qui se sont détériorées pour le personnel de soutien

BOUCHERVILLE, QC, le 14 avril 2014 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), affiliée à la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), et le Syndicat de Champlain (CSQ) tiendront une conférence de presse le mercredi 16 
avril 2014, à l'hôtel WelcomINNS, au 1195, rue Ampère, à Boucherville.

À cette occasion, le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, et le président du Syndicat de Champlain (CSQ), Éric Gingras, 
feront le point sur les conditions de travail du personnel de soutien scolaire, notamment de la Commission scolaire des Patriotes. 
De plus, M. Pronovost rendra publiques les revendications de sa fédération pour le prochain gouvernement.

Profil de la CSQ

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente près de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel 
de l'éducation. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est 
également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la 
culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FPSS

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est la seule fédération représentant exclusivement du personnel de 
soutien scolaire des écoles et des centres du Québec. Elle regroupe près de 27 000 membres travaillant dans les différentes 
commissions scolaires à travers le Québec.

SOURCE CSQ
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Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la FPSS-CSQ et du Syndicat de Champlain (CSQ)

QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ
Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain (CSQ)

QUAND :Le mercredi 16 avril 2014 à compter de 10 h

OÙ : Hôtel WelcomINNS, salle Mortagne
1195, rue Ampère
Boucherville
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Commission scolaire des Patriotes - Des conditions de travail qui se sont 
détériorées pour le personnel de soutien

BOUCHERVILLE, QC, le 16 avril 2014 /CNW Telbec/ - « Comme ailleurs au Québec, les conditions de travail du personnel de 
soutien scolaire à la Commission scolaire Des Patriotes se sont considérablement détériorées au cours des dernières années à un 
tel point qu'il devient de plus en plus difficile d'attirer une relève pour plusieurs catégories d'emplois. Les postes offerts comptent 
de moins en moins d'heures pour de longues distances à parcourir et l'on exige de plus en plus de qualification des gens.  »

Tel est le portrait de la situation du personnel de soutien scolaire à la Commission scolaire Des Patriotes que brosse Éric Gingras, 
président du Syndicat de Champlain, qui regroupe plus de 10 000 membres, dont 2 200 membres provenant du soutien scolaire.

« Nos membres sont répartis dans de nombreux corps d'emplois dans les secteurs manuels, technique et paratechnique, 
administratifs, et le service direct aux élèves. La pénurie de personnel de soutien est certainement l'un des grands problèmes 
avec lequel doit conjuguer la commission scolaire. Cela affecte particulièrement les éducatrices en services de garde alors que les 
postes vacants n'étant pas comblés, on embauche des éducatrices non qualifiées », explique le président du Syndicat de 
Champlain.

Plusieurs secteurs affectés par la pénurie

Éric Gingras ajoute que la pénurie s'étend aussi dans d'autres secteurs.

« En conciergerie, il n'y a tout simplement plus de relève disponible et plusieurs facteurs sont en cause. Il y a tout d'abord les 
qualifications élevées exigées alors que les candidats ont peu d'expérience. Une deuxième raison provient des postes offerts qui 
sont peu intéressants étant donné le nombre d'heures limité. Finalement, le recours à la sous-traitance a pour conséquence de 
faire fuir la relève potentielle », analyse le leader syndical.

Autres secteurs atteints par la pénurie de personnel : le personnel manuel qualifié, qui se fait de plus en plus rare, faute 
d'expérience suffisante des candidats, mais aussi parce que les salaires offerts pour des emplois semblables au privé sont 
beaucoup plus élevés; les agentes de bureau classe 1 et les techniciens en éducation spécialisée où il y a de plus en plus 
d'exigences demandées pour occuper un poste.

Des conditions de plus en plus difficiles en éducation spécialisée

Le président du Syndicat de Champlain déplore les conditions de travail des techniciennes en éducation spécialisée (TES) qui se 
détériorent à vue d'oeil.

« L'essoufflement est généralisé chez les TES qui ne savent plus où donner de la tête. Plusieurs postes ont été abolis pour 
permettre à la commission scolaire de faire des économies alors que les besoins sont en augmentation constante. Dans ce 
contexte, les TES ne peuvent pas faire plus que d'éteindre les feux les plus urgents. On voit aussi de plus en plus fréquemment le 
recours à des préposés aux élèves handicapés pour faire le travail des TES, une façon de faire qui permet à la commission 
scolaire d'épargner de l'argent sur le dos des bas salariés », s'insurge Éric Gingras.

Une sous-traitance beaucoup plus coûteuse

En terminant, le président du Syndicat de Champlain dénonce le fait que c'est pratiquement chaque jour que des travaux à 
effectuer dans les écoles sont confiés à la sous-traitance.

« C'est profondément choquant pour nos membres de croiser dans les écoles des ouvriers de l'extérieur qui viennent faire le 
travail qu'ils seraient eux-mêmes en mesure d'accomplir. Et ces employés de sous-traitants viennent travailler chez nous à un 
salaire supérieur alors que nos propres membres gagnent moins et n'ont pas droit aux heures supplémentaires  », conclut Éric 
Gingras.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation. Elle est l'organisation 
syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la 
santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des 
communications.

Profil de la FPSS

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est la seule fédération représentant exclusivement du personnel de 
soutien scolaire des écoles et des centres du Québec. Elle regroupe près de 27 000 membres travaillant dans les différentes 
commissions scolaires à travers le Québec.

SOURCE CSQ
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La présidente de la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) ne comprend pas la sortie du 
syndicat des employés de soutien dénonçant la 
précarité de certains postes.

Selon Hélène Roberge, le nombre d’emplois de 
soutien a augmenté ces dernières années. « Je 
crois qu’ils se trompent de cible et qu’ils 
devraient plutôt s’adresser au gouvernement. 
Je trouve ces accusations déplorables. Je ne 
comprends pas pourquoi ils ne donnent pas les 
vrais chiffres. »

Mme Roberge indique que selon le rapport 
annuel de la CSP, le nombre d’employés de 

soutien à temps plein est passé de 1006 en 2009-2010 à 1282 en 2012-2013. Elle croit que 
la tournée syndicale qui se déroule présentement à travers le Québec, en vue du 
renouvellement de la convention collective au printemps prochain, a influencé les membres.

« Oui, il est temps que les réductions budgétaires cessent et on est bien d'accord, reconnait
-elle. Malgré les compressions, on fait des petits miracles. On a réussi à augmenter les 
services aux élèves parfois au-delà des ressources financières que nous avions, 
notamment pour les élèves handicapés. »

Pas toujours le choix

Selon la présidente, il est difficile de conserver le temps plein pour certains postes où la 
tâche est morcelée, comme pour les éducatrices en service de garde. Mme Roberge 
rétorque que le bassin d’ouvriers spécialisés n’a pas été réduit, mais qu’il a fallu avoir 
recours à de la sous-traitance en raison des nombreux grands chantiers.

Des « accusations déplorables » 
selon la Commission scolaire des 
Patriotes
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« Le gouvernement a investi beaucoup d’argent récemment pour la réfection de plusieurs 
écoles dans la région. Il a fallu aller en soumission pour effectuer les travaux qui 
demandaient plus de main-d'œuvre. »

Pour ce qui est de la conciergerie, Mme Roberge assure que la tendance à long terme n’est 
pas la sous-traitance. Quelques contrats ont effectivement été donnés à l'externe à la suite 
de départs à la retraite, confirme-t-elle, mais certains postes permanents ont aussi été 
pourvus par la suite.
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