
 

 

  

 

 

 

 

 

Montréal, le 23 septembre 2020 PAR COURRIEL 

 

 

 

Monsieur Jean-François Roberge 

Ministre de l’Éducation 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Édifice Marie-Guyart, 15e étage 

1035, De La Chevrotière 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

ministre@education.gouv.qc.ca 
 

 

Objet :  Proposition de traitement différencié pour les enseignantes et enseignants 

retraités suppléants  

 

 

Monsieur le Ministre,  

La présente est en suivi à la rencontre qui s’est tenue vendredi dernier, le 18 septembre, 

lors de laquelle vous avez soumis aux trois fédérations syndicales enseignantes des 

pistes de solutions afin d’aider à combler les besoins en suppléance dans les écoles du 

Québec. Nous désirons, comme vous nous y avez invités, vous faire part de nos 

réflexions et recommandations à ce sujet. Comme ce fut le cas depuis le début de cette 

pandémie, nous sommes toujours disposés à explorer des pistes de solutions afin de 

contribuer, en tant qu’organisations syndicales, à relever les multiples défis auxquels est 

confronté notre système public d’éducation dans ce contexte sans précédent. Nous 

sommes également d’avis que ces solutions doivent être explorées et adoptées avec une 

vision d’équité et dans le respect de l’ensemble des membres du personnel qui y œuvrent 

au quotidien. 

Ce qui est proposé 

• Les enseignantes et enseignants qui ont pris leur retraite au cours des cinq dernières 

années pourraient bénéficier d’un traitement différencié quant à leur rémunération 

s’ils décident de faire de la suppléance dans le contexte de la COVID-19. 

• Au lieu des tarifs horaires et journaliers prévus à l’Entente nationale, ils recevraient 

le traitement prévu à celle-ci, soit celui de l’échelon établi par le centre de services 



 

 

ou la commission scolaires à raison de 1/200, et ce, dès le premier jour de 

suppléance, sans qu’ils aient à compléter 20 jours ouvrables consécutifs de 

remplacement dans le cas où l’absence de l’enseignante ou l’enseignant doive se 

prolonger au-delà de cette période. 

Considérations 

• Nous reconnaissons, tout autant que le ministère de l’Éducation, que nous faisons 

face à une pénurie d’enseignantes et d’enseignants qui, bien que présente bien avant 

la pandémie, a très certainement été exacerbée par cette dernière. En ce sens, les 

membres que nous représentons ont besoin de renfort afin de les aider à faire face 

aux nombreux défis qu’ils rencontrent au quotidien depuis le début de cette rentrée 

si particulière. 

• Nous faisons face à un contexte de pandémie imprévisible qui rend difficile 

l’évaluation des besoins en personnel supplémentaire nécessaire pour permettre le 

bon fonctionnement de nos écoles dans les semaines et mois à venir. 

• Nous désirons émettre de sérieuses réserves quant à l’idée de limiter cette 

bonification du traitement aux seuls enseignants et enseignantes qui auraient pris 

leur retraite au cours des cinq dernières années, et ce, tant pour des raisons d’équité 

que de cohérence dans l’application de la convention collective.  

• Nous nous inquiétons que l’adoption d’une telle mesure d’exception, créant de facto 

deux classes de personnel suppléant, puisse susciter des tensions à l’intérieur des 

établissements scolaires et devenir un facteur de découragement pour celles et ceux 

qui n’en bénéficieraient pas. Il faudrait éviter qu’une telle mesure pousse certains 

d’entre eux à quitter le navire alors qu’il est clair que nous aurons besoin de tous les 

effectifs disponibles au cours des semaines et mois à venir. 

• Des sommes importantes ont été transférées par le gouvernement fédéral aux 

provinces afin de couvrir certains coûts liés à la pandémie. 

Recommandations 

• Nous proposons que tous les suppléants et suppléantes soient payés au tarif horaire 

ou journalier basé sur l’échelon établi par le centre de services ou la commission 

scolaires en vertu de l’Entente nationale, et ce, dès le premier jour. 

• Cette mesure, au caractère exceptionnel en temps de pandémie, aurait l’avantage 

d’attirer non seulement des enseignantes et enseignants retraités, mais également 

d’autres détenteurs d’un brevet d’enseignement qui auraient quitté la profession 

avant d’être admissibles à la retraite, tout en évitant d’alimenter un sentiment de 

discrimination. 

• De plus, comme mentionné à la réunion, et au-delà de cet enjeu bien précis, des 

directives devraient être émises afin que les centres de services et les commissions 

scolaires adoptent des pratiquent qui permettraient d’éviter le plus possible le 



 

 

mouvement de personnel d’une école à l’autre telle, par exemple, l’assignation d’un 

ou de plusieurs suppléantes et suppléants à chaque école en fonction de la taille et 

des besoins. Cette mesure serait un facteur de stabilité à l’intérieur de l’école tout en 

évitant que ces derniers ne deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission de 

la COVID-19 dans le système. 

Dans l’espoir que ces recommandations soient reçues favorablement, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 

 

La présidente,     La présidente, 

  

Josée Scalabrini     Heidi Yetman 

Fédération des syndicats de  Association provinciale des enseignantes 

l’enseignement (FSE-CSQ)  et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) 

 

 

c. c. Monsieur Eric Blackburn, sous-ministre de l’Éducation 

 Monsieur Éric Bergeron, sous-ministre adjoint 

 Monsieur Pascal Poulin, directeur des relations du travail 

 


