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Plan de l'effectif à la CSDM
Hier, le mercredi 25 avril, le plan de l'effectif des professionnels a été déposé au Comité des relations de
travail (CRT). D'entrée de jeu, la partie patronale nous a informés que la CSDM avait fait des demandes de
réajustement aux mesures budgétaires et qu'il se pourrait que les données qui nous ont été présentées
changent d'ici quelques jours. On nous a promis de nous garder au courant des changements quand ils
seront connus et officiels.

Alors qu'en est-il?
Au total, le plan de l'effectif est positif avec l'ajout de 22,96 postes. Les corps d'emplois qui ont le plus
augmenté sont la psychoéducation (avec 10 postes de plus) et l'orthophonie avec (9,20 postes de plus).
Ceci pourrait sembler satisfaisant, mais… car oui il y a un mais.

Des corps d'emploi demeurent touchés par des coupes :
Animatrice communautaire :
Conseillers en formation scolaire :
Conseillers pédagogiques :
Psychologues :

- 0,94
- 1,20
- 2,20
- 2,20

Nous irons faire entendre nos voix lors de la prochaine rencontre du CRT pour contester cette situation.
Nous observons que la décentralisation a pour effet de voir les services centraux diminués. Les
professionnels qui offrent des services (conseillers d'orientation, bibliothécaires, AVSEC, etc.) à l'ensemble
des élèves sont à la baisse ou en situation de statu quo. Nous observons également que la difficulté de
recrutement des enseignants se traduit par une abolition de postes chez les conseillers pédagogiques. On
nous dit que ces postes étaient vacants, mais dans les faits, ce corps d'emploi qui a vécu le plus grand
nombre de coupes en nombre absolu pendant la période d'austérité se voit encore parmi les deux plus
touchés. Et pendant ce temps, celles et ceux qui restent portent le service à bout de bras.

Que dire des psychologues?
La CSDM a le plus bas ratio de psychologue par élève du
Québec. Il serait temps que les directions qui tiennent
maintenant les cordons de la bourse, se décident à créer des
postes au lieu de se fier sur les psychologues (toujours à la
baisse) du central auxquels on demande de faire des
évaluations à la chaîne.
Nous vous tiendrons au courant des changements dès qu'ils
surviendront. Bien entendu, rien ne vaut votre voix au conseil
des commissaires. Nous aimerions que des membres qui
vivent des situations de baisse ou de statu quo viennent nous
appuyer ou même prendre la parole lors du conseil des
commissaires du 9 mai prochain.
Nous espérons que les nouvelles seront bonnes d'ici là.
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