Qui sommesnous ?

Notre
histoire

FSE-CSQ

Que faisonsnous ?

Notre
vision

La voix
des profs !
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Leader dans la défense
des intérêts des profs

Vos oreilles
et vos yeux
Notre rôle est d’être
à l’affût de vos besoins
et de vos préoccupations
• Nous sommes à votre écoute
en menant régulièrement
de vastes consultations.

Qui
sommesnous ?

• Nous participons à des
activités de recherche, et les
personnes élues font appel à
notre expertise pour connaître
notre position sur les grands
enjeux.

La Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ), c’est vos représentantes et
représentants mobilisés et branchés sur vos
préoccupations et vos priorités. Ils s’engagent
dans les différentes instances : conseil fédéral,
comité exécutif et comités statutaires.
La FSE-CSQ, c’est une organisation près
des milieux et présente dans les instances,
les formations et les rencontres des syndicats
locaux avec leurs membres. La FSE-CSQ,
c’est aussi une vingtaine d’employés.
Toutes et tous travaillent sans relâche à la
défense de vos intérêts professionnels, sociaux
et économiques ainsi qu’à la valorisation et
à l’avancement de votre profession. La FSE-CSQ
est affiliée à la Centrale des syndicats
du Québec (CSQ). C’est une fédération
de 34 syndicats locaux et de près de
70 000 enseignantes et enseignants des secteurs
des jeunes et des adultes ainsi que de la formation
professionnelle. La FSE-CSQ, c’est vous !

Votre reflet
Vous êtes fiers
de la profession
que vous exercez
• Nous la valorisons auprès du
public et insistons auprès des
instances gouvernementales
pour qu’elles fassent de même.
• Avec une équipe dynamique
dévouée à la cause, nous
connaissons votre réalité et
travaillons en permanence
dans votre intérêt.

Votre voix

Vos jambes

Votre réalité
doit être connue

Vous désirez faire
avancer la profession

• Nous menons des campagnes
nationales auprès du public
pour le sensibiliser aux enjeux
de l’éducation et défendons vos
intérêts sur toutes les tribunes.

• Nous marchons dans vos pas
en traitant les grands dossiers
en profondeur et en proposant
des solutions à la fois
avantageuses et réalisables.

• Nous sommes votre voix
auprès du gouvernement et
des représentants patronaux à
la table centrale de négociation
et à la table sectorielle des
enseignantes et enseignants.

• Nous nous levons pour
participer à des tables
consultatives et défendons vos
intérêts auprès des décideurs
et des employeurs ainsi qu’en
commission parlementaire.

Vos mains
et vos bras

Vous

Nous vous soutenons
dans votre travail
• Nous vous outillons en
produisant des guides
et des ouvrages de référence
afin de vous aider dans
votre quotidien.
• Nous négocions la convention
collective nationale et
coordonnons son application
en conseillant les syndicats
affiliés.

La somme de chacun d’entre
vous, de vos expériences,
de vos préoccupations et de
vos idées nous composent
À chaque instant, nous faisons
corps avec vous.

Notre histoire

Fondation du premier
syndicat d’enseignantes
par Laure Gaudreault

Création de la Fédération
catholique des institutrices rurales
de la province de Québec,
formée de 13 associations

1937

1936

1946

Déconfessionnalisation
de la CIC, elle devient
la Corporation
des enseignants
du Québec

1967

De 1968 à 1974,
arrivée des
professeurs de cégeps
et d'universités,
des personnels
professionnel
et de soutien
des secteurs
scolaire, collégial
et universitaire

1968

Fédération des syndicats
de l’enseignement
telle qu’on la connaît

Transformation de la
corporation en Centrale
de l’enseignement
du Québec (CEQ)

Arrivée des éducatrices
et éducateurs en CPE et
en milieu familial

Arrivée du
personnel infirmier

Centrale
des syndicats
du Québec

1974

1998

1990

1987

2000
Mise en place
du concours
Ma plus
belle histoire

Colloque FSE-CSQ
sur la valorisation
de la profession
enseignante

Lancement
de la campagne
Prof, ma fierté !

Pierre Hébert
devient porte-parole
de Prof, ma fierté !

2012
2002

2016

2010
David Goudreault devient
le porte-parole de
Ma plus belle histoire

Campagne
Prof de métier
pour la promotion
de l'enseignement
professionnel

Démarche
de réflexion sur
la gouvernance
syndicale

2017

2019

Opération Mettre
la FGA sur la carte

2020

Laure
Gaudreault

Pour en savoir plus sur
l’histoire du syndicalisme
enseignant, consultez :
puq.ca/catalogue/livres/
une-histoire-syndicalismeenseignant-2316.html.
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Colloque FSE-CSQ
Maîtres de notre profession !

Et ça con

Leader
en action
syndicale
depuis plus
de 80 ans

La FSE-CSQ est le plus important
regroupement d’enseignantes
et d’enseignants de centres de
services scolaires francophones.
Connue sous son nom actuel
depuis 1998, la FSE-CSQ compte
plus de 80 ans d’action syndicale,
dont 30 ans en fédération.

Création de
la Corporation générale
des instituteurs et institutrices
catholiques de la province
de Québec (CIC)

Événements marquants
pour la FSE-CSQ

Campagnes menées
par la FSE-CSQ

Que
faisonsnous ?

Notre rôle est de défendre vos intérêts, de vous
représenter et de vous informer. En permanence,
nous revendiquons des améliorations à vos
conditions de travail et d’enseignement, que
ce soit sur le plan salarial, de la composition
de la classe, de l’ajout de services spécialisés,
de la tâche ou encore de la précarité.
Nous mobilisons les partenaires de l’éducation,
dont les parents et les collègues du réseau
scolaire, autour d’enjeux communs.

Des gains importants
Les années 1990

Les années 2010

•C
 réation de listes de priorités

•B
 aisse du nombre d’élèves

d’emploi pour l’obtention
de contrats à temps partiel avec
l’obligation d’utiliser ces mêmes
listes pour l’octroi de contrats
à temps plein

Les années 2000
•A
 doption du Règlement

sur l’équité salariale pour
un rehaussement significatif
de la rémunération
du personnel enseignant

par classe au préscolaire
(4 et 5 ans)
•A
 jout de 400 postes permanents

à la formation professionnelle
et à l’éducation des adultes
en soutien à la composition
de la classe
•R
 econnaissance pleine

et entière des six journées
de maladie

de dollars de façon récurrente
pour l’ajout de ressources
aux élèves en difficulté

Un travail acharné
au bénéfice des profs
La FSE-CSQ défend avec acharnement les droits des enseignantes et enseignants.
Ses interventions auprès des dirigeants ont permis de mettre au jour des
problématiques vécues dans le milieu ou d’amoindrir les effets négatifs
des décisions gouvernementales sur le quotidien du personnel enseignant.
Par exemple, pensons :
- aux apprentissages à la sexualité,
- à la violence vécue par le personnel,
- à la gestion axée sur les résultats,
-a
 u suivi de l’implantation
de la réforme à la FGA,

•P
 ublication de centaines

de billets sur nos réseaux sociaux,
principalement sur Facebook,
avec plus de 2,5 millions
de vues annuellement

•B
 onification des sommes allouées

•O
 btention de plus de 100 millions

- à l’anglais intensif,

Présence
numérique

-a
 u programme
Éthique et culture religieuse,
-à
 la révision du référentiel
de compétences,
- au projet de loi no 40,
- à la COVID-19.

•E
 n 2012-2013, mise en place

de la campagne de valorisation
Prof, ma fierté ! qui est suivie par
21 000 adeptes sur Facebook
et a généré 2,6 millions de
visionnements de vidéos avec
le porte-parole, l’humoriste
Pierre Hébert

Notre
vision
C’est animée d’une volonté ferme de rassembler
ses consœurs et d’améliorer leurs conditions de travail
que Laure Gaudreault a fondé le premier syndicat
des institutrices rurales en 1936. Dès l’année suivante,
13 syndicats sont créés et composent la Fédération
catholique des institutrices rurales de la province
de Québec. Par la suite, elle s’est transformée pour
devenir la Centrale des enseignants du Québec,
puis la Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Les enseignantes et enseignants en sont donc
le fondement. Les luttes syndicales menées pour obtenir
de meilleures conditions de travail ont été nombreuses,
et nos victoires forgent la société dans laquelle
nous vivons.
Grâce à l’engagement de chacune et chacun d’entre
nous, nous avons obtenu des gains importants,
comme les congés parentaux ou les régimes de retraite.
Nous avons réussi à freiner le trop grand appétit
gouvernemental d’économiser à nos dépens.
De tout temps, à la FSE-CSQ, nous nous faisons
un point d’honneur d’être la voix des enseignantes
et enseignants que nous représentons, d’être votre voix.
Pour y arriver, nous travaillons étroitement avec vous,
en vous consultant sur des sujets qui vous intéressent.
Vos réponses sont le socle des positions que
nous défendons.
À la demande de nos membres, nous avons modifié notre
façon de faire du syndicalisme. Ceux-ci souhaitaient qu’à
la FSE-CSQ, nous valorisions la profession enseignante et
qu’au-delà de la contestation, nous soyons dans l’action.

Évidemment, quand la situation l’impose, nous nous
opposons. Et nous le faisons avec vigueur. Nous
travaillons aussi très fort pour vous défendre, faire
connaître votre réalité et proposer aux décideurs des
solutions qui vous ressemblent et, de cette manière,
amoindrir les effets négatifs sur votre quotidien des
changements apportés. Nous sommes fiers de pratiquer
un syndicalisme professionnel !
Les victoires passées et à venir sont le résultat
de nos efforts collectifs pour nous faire voir, nous faire
entendre, et ainsi convaincre le gouvernement
du bienfondé de nos propositions et de l’urgence
de nos demandes. Le syndicat n’est pas une organisation
désincarnée. Le syndicat est la somme de chacun
de ses membres. Sa force est proportionnelle
à notre mobilisation. Votre syndicat vous appartient,
vous représente et travaille pour vous.
Le syndicat, la FSE-CSQ et la CSQ,
c’est vous !

Josée Scalabrini
Présidente

Nos outils
et publications
Guide d’insertion
professionnelle
et syndicale
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Mon organisation
syndicale
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FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE

La tâche de l’enseignante
ou de l’enseignant régulier
relevant de certaines spécialités
L’évaluation
à la formation professionnelle
des apprentissages
FORMATION PROFESSIONNELLE

La tâche de l’enseignante
ou de l’enseignant à la
formation professionnelle

Cette fiche s’applique uniquement

Pour tous les autres enseignants

aux enseignantes et enseignants réguliers

et enseignantes de la formation professionnelle,

des spécialités suivantes :

voir la fiche Tâche de l’enseignante ou

— Machinerie lourde

de l’enseignant à la formation professionnelle.

— Mécanique de véhicules lourds

Cette fiche s’applique à tous les enseignants
et enseignantes de la formation professionnelle

— Montage de lignes électriques

à l’exception des enseignantes et enseignants

— Transport par camion

réguliers des spécialités suivantes :

L’évaluation des apprentissages fait partie
intégrante de la profession enseignante.
La Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ) vous propose ici une fiche qui devrait
vous permettre de clarifier certains enjeux

— Machinerie lourde

ME S DROITS…
MON ENGAGEMENT

DROITS
SYNDICAT

Guide d’insertion
professionnelle
et syndicale

Guide d’insertion
professionnelle
et syndicale

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Vie professionnelle et syndicale

pédagogiques et de relations du travail

— Mécanique de véhicules lourds

sur la question de l’évaluation des apprentissages

— Montage de lignes électriques

en formation professionnelle (FP).

— Transport par camion
Pour ceux-ci, voir la fiche Tâche de l’enseignante
ou de l’enseignant régulier relevant de certaines
spécialités à la formation professionnelle.

Guides d’insertion professionnelle
et syndicale
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La banalisation
de la violence,
Le personnel enseignant est le plus à risque,
après le personnel de la santé, avec 21 % des réclamations
à la CNESST : une augmentation de 48 % en 10 ans1 !
Devant l’ampleur des situations
de violence portée à l’endroit
du personnel enseignant,
la Fédération des syndicats
de l’enseignement (FSE-CSQ) tient
à identifier ce que sont les actes
de violence ou d’agression
et à vous rappeler vos droits et
vos obligations à cet égard,
de même que les recours possibles
afin de dénoncer ces actes.

Qu’est-ce que la violence
en milieu de travail ?
« Toute action, tout incident ou tout
comportement qui s’écarte d’une attitude
raisonnable par lesquels une personne
est attaquée, menacée, lésée ou blessée,
dans le cadre ou du fait direct de son travail2 »

Rumeurs, jurons, injures, insultes,
menaces, humiliations, remarques
sexistes ou discriminatoires,
cyberintimidation, dommages
matériels, vandalisme, bousculade
ou coups.

Plusieurs personnes associent à tort la violence
à une agression physique. Toutefois,
la violence en contexte de travail désigne toute
manifestation de force, de formes verbale,
écrite, virtuelle, physique, psychologique
ou sexuelle.

La violence ne doit pas
être tolérée,
elle doit être dénoncée !

Parmi les approches à la mode

Principaux enjeux

(VERSION ABRÉGÉE)
PRÉSENTÉ PAR LA
FÉDÉRATION DES SYNDICATS
DE L’ENSEIGNEMENT (FSE-CSQ)

J’ENSEIGNE,
JE PRÉPARE L’AVENIR

J’ENSEIGNE,
JE PRÉPARE L’AVENIR

Ensuite, le volontariat est fondamental.

en ce moment en matière

La mise en œuvre d’une communauté soulève

Les enseignantes et enseignants doivent avoir

de développement professionnel,

plusieurs enjeux d’une grande importance.

le choix de participer ou non, mais aussi la

En voici les principaux, directement tirés

liberté de choisir les approches pédagogiques

les différentes formules de

d’expériences en la matière dans d’autres

qui leur semblent appropriées. En outre, il est

« communautés d’apprentissage »

provinces, en particulier en Ontario,

capital d’avoir le sentiment de pouvoir

sont sans doute celles qui
reviennent le plus souvent.
Cette notion de « communauté »

La violence, sous toutes ses formes, ne doit
jamais être banalisée, mais plutôt dénoncée.
Peu importe qu’elle soit commise par une
ou un élève, un parent, une supérieure ou un
supérieur, une ou un collègue, une personne
seule ou un groupe, qu’elle soit intentionnelle
ou non, la violence demeure inacceptable !

associée au développement
professionnel est fondée sur une
philosophie collaborative. Elle repose
essentiellement sur des échanges
concernant les pratiques

ainsi que dans certaines commissions

MÉMOIRE POUR
UNE POLITIQUE DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

D e s ré s u lt at s a l a r m a nt s et de s
co n d it io n s d ’e xe rc ice à revoi r

Les communautés
d’apprentissage

c’est maintenant que ça s’arrête !

Mon organisation
syndicale, mes droits,
mon engagement

légitimement exercer cette liberté sans être

scolaires québécoises, et confirmés

jugé ni en subir de conséquences dans son

par la littérature scientifique.

milieu de travail (insistance, commentaires,
tensions, etc.).

A. L’autonomie individuelle et collective
Ce sont les intérêts et les besoins des

B. L’évaluation du personnel

enseignantes et enseignants, identifiés

Les échanges sur l’expérimentation

par eux, qui doivent être au cœur du choix

de pratiques supposent un mécanisme

des thèmes et des modalités de

d’aller-retour entre la classe et la discussion

fonctionnement d’une communauté.

en groupe. Cela peut parfois inclure des

L’intention ne devrait pas être imposée par

enregistrements vidéo et des observations

professionnelles, le plus souvent

une commission scolaire ou une université.

en classe qui, dans certains cas, ont mené

sur la base d’objectifs communs.

L’approche doit s’ancrer dans les motivations

à un partage non convenu d’informations

et les projets des individus, à l’opposé

avec la direction.

de bien des formations, souvent éloignées
des problèmes rencontrés dans la pratique.

Une ligne claire et infranchissable doit être
tracée pour que l’ensemble de la démarche

1 Selon les réclamations acceptées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) en 2015.

demeure une forme de réflexion
professionnelle totalement distincte de toute

2 GENÈVE. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (2003). Recueil de directives pratiques sur la violence au travail
dans le secteur des services et mesures visant à combattre ce phénomène, [En ligne], art. 1.3.1. [bit.ly/2Gs6AwN].

évaluation ou activité à caractère administratif.
La question se pose avec encore plus d’acuité en

J’enseigne, je prépare l’avenir

ce qui concerne le personnel à statut précaire.

La Dépêche FSE

Fiches thématiques

Élèves HDAA

Violence

Élèves HDAA
Le comité au niveau
de l’école

La banalisation
de la violence

Référentiel :
les élèves à
risque et HDAA

c’est maintenant que ça s’arrête !
&*?%!)

DESTINÉ AU PERSONNEL ENSEIGNANT

RÉFÉRENTIEL

Pour lire les guides,
nous vous invitons
à consulter notre
site Web : lafse.org.

J’enseigne, je prépare l’avenir

Quoi faire

si je suis victime de violence au travail ?

1

2

3

NOTER

INFORMER

DÉNONCER

Remplir un registre
d’accidents ou
d’incidents

Informer la direction
de l’établissement
de la situation

Dénoncer
la situation
à votre syndicat

À savoir
— Il ne faut jamais banaliser
les actes de violence.
— La violence ne fait pas partie
du travail du personnel enseignant ;
elle ne doit pas être tolérée.
— Votre syndicat peut vous aider
à cerner s’il s’agit d’un acte
violent ou non.
— Votre syndicat peut également
vous diriger vers les ressources
appropriées pour intervenir face
à un acte de violence donné.
— Votre syndicat est là pour vous
conseiller afin de dénoncer
une situation de violence.

— Plus de 12 % des enseignantes
et enseignants ont été victimes
de cyberintimidation pendant
l’année scolaire 2015-2016,
celle de 2016-2017 ou les deux.
— Les actes de violence verbale
et psychologique sont aussi
punissables s’ils se produisent
sur les réseaux sociaux.
— Le personnel enseignant est le plus
à risque, après le personnel de la
santé, avec 21 % des réclamations
à la CNESST : une augmentation
de 48 % en 10 ans !

Pour aller plus loin, consultez la page du site Internet
de la FSE-CSQ consacrée à la question

lafse.org/grands-dossiers/violence-en-milieu-de-travail/

Le comité au niveau
de l’école

Référentiel : les élèves
à risque et HDAA

Affiche de prévention
de la violence à l’école

Ma plus belle
histoire
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