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Mot du président
Il s’en est passé des choses, depuis la dernière communication qui vous a été adressée…
Localement d’abord, alors qu’une nouvelle gouvernance s’installe et que se sont mis en place les
dispositifs dessinés par la CSDM pour revoir sa structure de même que les efforts visant le
retour à une situation budgétaire saine. Sur la scène nationale, nous avons un nouveau
gouvernement (minoritaire), un nouveau budget (déficitaire) mais une situation financière
qu’on affirme tout aussi préoccupante, présageant encore des compressions qui pourraient
impacter significativement les organismes publics en difficulté tel que la CSDM. Le tout, doit-on
le rappeler, se déroule sur fond d’un bris de confiance évident de la population par rapport à
l’appareil d’administration publique : la corruption et la collusion sont vertement dénoncées,
tant mieux, mais aussi, à une très large échelle, le système est au banc des accusés. De très
légitimes préoccupations sont exprimées sur des sujets de fond : le maintien des acquis sociaux,
la préservation des infrastructures, la répartition des richesses, le progrès défini en fonction du
seul produit intérieur brut…
Il faut avouer que la somme de tout cela peut mener à une certaine appréhension face aux mois
et aux années à venir à la CSDM – du moins si nous arrivons à survivre collectivement à encore
une autre fin du monde (!)
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Je vous entretiens de tout ceci pour vous témoigner du fait que votre association comprend bien
l’environnement dans lequel elle assume ses responsabilités, quoiqu’elle ait choisi de ne pas se
prononcer publiquement face à certains grands enjeux qui ont ou auront un impact sur la
situation de la CSDM. L’ACM considère en effet que les enjeux macroéconomiques et
systémiques qui orientent l’administration publique sont des enjeux citoyens, envers lesquels
des prises de position associatives ne sont pas requises, d’autant plus que de telles positions
pourraient confronter certains de ses membres et créer des débats qui nous éloigneraient de
nos mandats premiers, qui sont les suivants:
a) La représentation des intérêts propres au personnel cadre de la CSDM, en toute
reconnaissance du caractère unique de leurs attributions, tant par la taille de la CSDM
que par son inscription au sein de la collectivité montréalaise;
b) La défense des droits des membres, qu’il s’agisse d’intervenir à la demande d’un
membre en difficulté ou encore en veillant à ce que les directives, règlements et
politiques qui balisent la gestion de personnel cadre de la CSDM soient utilisées dans
leur meilleur intérêt;
c) Le soutien au développement professionnel des membres
Voilà ce qui balise notre action et qui explique notre relatif silence médiatique, au cours de ces
derniers mois. Dans ce qui suit, vous verrez toutefois que ce silence ne rime en rien avec
l’inaction ou l’indifférence. Au contraire, votre exécutif a vécu un automne mouvementé, de
même qu’il se prépare avec énergie à un hiver difficile.
Composition de l’exécutif 2012-2013
Pour affronter ces remous qui s’annoncent, j’ai le grand privilège de travailler avec un Conseil
exécutif de haut niveau, composé des membres suivants que vous avez choisis pour vous
représenter :
Président: Daniel Martin (martind@csdm.qc.ca, 514.686.6094)
Vice-présidente au développement professionnel : Claire Pelletier
(pelletiercl@csdm.qc.ca)
Vice-présidente aux relations professionnelles et trésorière : Ginette Allie
(allieg@csdm.qc.ca)
Secrétaire : Tonia Di Guglielmo (didugt@csdm.qc.ca
Conseillère: Julie Belhumeur (belhumeurj@csdm.qc.ca)
Conseillère : Jocelyne Duhamel (duhamelj@csdm.qc.ca)
Conseillère : Anne Poirier (poiriera@csdm.qc.ca)
Votre association bénéficie encore du soutien inestimable de notre secrétaire administratif, M.
Yvon Caty (catyy@csdm.qc.ca).
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Vous remarquerez d’abord le départ de M. François Perrier qui, pour des motifs personnels, a
choisi de mettre en veilleuse son implication au sein de l’ACM. Je tiens ici à remercier
sincèrement François pour son implication entière et sans voile à l’exécutif et au comité de
relations professionnelles, auquel il participait. Il faut aussi saluer l’élection de Mme Jocelyne
Duhamel au sein de l’exécutif. Jocelyne a un parcours professionnel très riche de même qu’une
connaissance approfondie de l’appareil administratif de la CSDM : elle nous sera ainsi d’un
précieux secours. Enfin, nous devons remarquer que Mme Ginette Allie cumule deux fonctions
importantes à l’exécutif. Outre qu’il faille apprécier tout son engagement, je tiens à rappeler
que nous sommes toujours à la recherche d’un membre qui accepterait d’assumer les charges
liées à la trésorerie. N’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’exécutif si cette
fonction vous attire : vous pourriez constater de plus près toute la richesse de la vie associative
à l’ACM!
Dossiers courants :
Participation de l’ACM aux travaux concernant la Commission scolaire nouvelle
L’ACM suit de près les travaux qui concernent l’élaboration de la Commission scolaire nouvelle.
D’une part, l’Association a choisi de désigner les membres suivants pour participer aux comités
et tables de travail politiques :
1) Au Comité conseil des associations :
Le comité conseil des associations est l’un des trois comités devant exercer une
vigie des travaux des différents groupes de travail mis en place. Y siègent pour
l’ACM votre président de même que Mme Claire Pelletier
2) Aux équipes-actions Structure organisationnelle et cadre de gouvernance et
Offre de service
Ces équipes-actions ont été reconnues comme des équipes politiques,
puisqu’elles sont dirigées par des membres du Conseil des commissaires et des
représentants de la direction générale. Pour ces équipes, l’ACM a donc choisi de
désigner des membres de son exécutif, en l’occurrence :
 Mme Jocelyne Duhamel (équipe-action Structure organisationnelle)
 Mme Julie Belhumeur (équipe-action Offre de service)
D’autre part, l’ACM a choisi de ne pas recommander de membres pour les autres équipesaction. Il faut voir en cette position le souci de l’ACM de préserver le caractère administratif de
la démarche de réflexion mise en place par la direction générale. Nous avons ainsi choisi de ne
pas contraindre les membres de l’ACM participant à ces équipes d’assumer une charge de
représentation politique.
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Mous attendons impatiemment les résultats des travaux entrepris par les diverses équipesactions cet automne, lesquels devraient nous être exposés par l’employeur à très court terme.
Nous espérons sincèrement, par ailleurs, que l’employeur saura respecter les échéances qui lui
incombent afin que les travaux puissent mener à des propositions concrètes qui pourront être
soumises à une consultation comportant des délais raisonnables pour l’articulation d’une
position associative réfléchie. Bref, nous souhaitons rapidement des résultats concrets sur
lesquels nous pourrons prendre le temps de réfléchir.
Dossiers courants :
Équité salariale et autres dossiers nationaux
Difficile de dire quoi que ce soit sur ces dossiers : nous constatons que la passation des pouvoirs
vers le nouveau gouvernement induit des délais certains… ainsi, aucune rencontre n’a été
annoncée ni pour le dossier de l’équité salariale, ni pour la gestion du Règlement national
déterminant certaines de nos conditions de travail. Tout au plus, avons-nous reçu un
communiqué de la Direction générale des relations de travail (DGRT) énonçant certaines
réponses à des questions courantes concernant le nouveau règlement décrété l’an dernier.
Nous joignons ce document au communiqué.
L’ACM verra à prendre contact avec ses nouveaux interlocuteurs nationaux dès le retour du
congé des Fêtes.
Dossiers courants :
Assurances collectives et RRPE
Le contrat liant le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et la SSQ sera échu au terme de l’année
scolaire 2013-2014, sans possibilité de prolongation. Considérant les sommes en jeu et les
dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, l’attribution d’un tel contrat
devrait se faire par appel d’offres. Outre que le processus d’appel d’offres permet d’affirmer la
probité du requérant, celui-ci oblige la définition des besoins. Sur ce plan, l’ACM considère
qu’une analyse des possibilités qu’offrent les différents produits d’assurance collective
disponibles pour le marché québécois pourrait mener à des propositions intéressantes à
soumettre à ses membres. Pour ces raisons, l’ACM a pris position en faveur d’un processus
d’appel d’offres en bonne et due forme.
Malheureusement, le SCT ne semble pas privilégier cette avenue. Nous devrons donc faire valoir
notre avis auprès de membres de la Coalition qui nous représente sur ce sujet (la CERA,
http://www.cera-av.qc.ca/). Dossier à suivre, donc.
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Pour ce qui est du Régime de Pension du Personnel d’Encadrement (RRPE), nous connaissons
maintenant les taux de cotisation pour la prochaine année. Tel que prévu, l’augmentation des
taux est marginale (voir le document joint à cet envoi).
Dossiers courants :
Situation financière de l’ACM
Ceux et celles qui auront participé à notre dernière assemblée générale se souviendront peutêtre que les états financiers de l’ACM témoigne d’une saine gestion de son budget. Rappelons
que l’ACM présente des surplus annuels depuis quelques années, de telle sorte qu’elle sera en
mesure, au besoin, d’assumer les charges liées à la défense de membres en difficulté et
d’absorber un déficit d’opérations liés à la gestion d’une telle situation difficile.
En somme, nous avons les reins assez solides pour assumer notre mandat. D’excellentes
nouvelles à ce chapitre, donc.
Dossiers courants :
Communications avec les membres
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
Bon… force est d’admettre que nous avons lésiné sur les communications ces derniers mois.
Toujours est-il que le site Web de l’ACM survit à cette négligence; vous y trouverez donc, d’ici la
fin de l’année-calendrier, l’historique des communications qui s’adressent à nous ainsi qu’un
référentiel des principaux documents qui balisent vos relations à l’employeur.
Par ailleurs, nous avons convenu d’abandonner le blogue de l’ACM. Force est d’admettre que la
formule n’a pas permis l’échange des idées que nous avions souhaitée. Nonobstant ceci, nous
persistons à enjoindre nos membres à exprimer leurs idées et commentaires qui concernent
leurs attentes face à l’ACM ou encore les différents aspects de leur relation à la CSDM. L’adresse
acm@csdm.qc.ca est toujours disponible à cet effet!
Capsule « infos-droits »
La Politique locale de gestion des cadres de la CSDM prévoit ce qui suit :
141. Après autorisation de son supérieur immédiat, lorsqu'un cadre doit, pour des dossiers
spéciaux demandés par la Commission et dument identifiés, exécuter son travail en dehors
des heures régulières de travail, et ce, de façon soutenue pendant plus de dix (10) jours, il
a droit à une compensation spéciale. Cette compensation peut prendre différentes formes
(somme forfaitaire, récupération supplémentaire, etc.) et tenir compte, entre autres, du
temps consacré au dossier et de la rémunération régulière du cadre concerné. Chaque cas
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doit au préalable faire l'objet d'une entente entre le cadre concerné et son supérieur
immédiat et être entérinée par la Direction générale.
L’ACM tient à vous rappeler que si vous ne demandez rien, vous n’aurez rien… Nous saluons
votre engagement, votre implication, mais nous souhaitons simplement vous rappeler la valeur
de cet engagement et de cette implication. À vous d’agir selon votre gouverne pour faire
respecter vos droits.
Activités à surveiller
Vous avez certainement reçu une invitation pour notre traditionnel 5 à 8 de début d’année.
L’évènement se déroulera le 9 janvier, 17h, à l’auberge Saint-Gabriel située dans le VieuxMontréal. Je ne saurais trop insister sur votre présence, ne serait-ce que pour le plaisir très
égoïste de vous y rencontrer!
À ne pas manquer, donc : SVP confirmer votre présence avant le 7 janvier PM…
Quelques vœux
Je dois vous avouer que j’écris ceci au son de la machinerie lourde qui s’affaire à déblayer mon
quartier… quel beau son, annonçant un vrai de vrai hiver, blanc, touffu de matière propice à la
glissade, aux bonhommes de neige, au vin chaud et aux feux de foyers, pour ne nommer que ces
plaisirs.
À l’aube du congé des Fêtes, je vous souhaite du repos, du bonheur, des rires, de la chaleur et
tout ce qui donne sens à cette pause que nous appelons Noël. Profitez-en, faites attention aux
excès de pelletage, aux barrages routiers et prenez soin de vous!

Au nom des membres de votre Conseil exécutif

Daniel Martin,
président
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