
 

E 
n cette an-
née de né-
gociation, le 
thème de la 

semaine des profes-
sionnelles et des pro-
fessionnels est de 
nouveau « changer le 
monde un élève à la 
fois ». Nous y sommes 
revenus, car c’est le 
fondement de notre mis-
sion à chacun d’entre 
nous. Après avoir ren-

contré un si grand nombre d'entre vous, il est maintenant 
clair pour moi que cette devise est au cœur de vos activi-
tés quotidiennes et de notre mandat. Ceci est vrai pour 
tous nos membres qui fournissent des services profes-
sionnels, que ce soit directement aux élèves ou sous 

forme de soutien éducatif ou organisationnel. 

Malgré des conditions de travail qui sont souvent tant 
d’obstacles à notre quotidien (manque de ressources, trop 
grand territoire, manque de reconnaissance, atteintes à 
l’autonomie professionnelle…) vous êtes engagés pour 

les bonnes raisons, pour créer un environnement qui per-

mettra aux élèves de s’épanouir et de se réaliser. 

Jour après jour vous travailler à améliorer le cheminement 
des élèves par vos réalisations et votre engagement. 
Vous êtes en action pour « ACCOMPAGNER, COOPÉ-

RER, CONSEILLER et DÉVELOPPER ». 

En effet, les professionnelles et professionnels travaillent 
chaque jour à faire émerger et réaliser le potentiel de 
chaque élève. Grâce à leur expertise, ils changent le 

monde un élève à la fois. 

Jacques Landry, 
Président, FPPE(CSQ) 

Changer le monde un e le ve a  la fois! 
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Le nouveau logo de la FPPE met l’humain au cœur de son 
design comme de son message, car l’humain est  au cœur de 

l’intervention de la Fédération. 

Cet humain, c’est premièrement le membre de la FPPE, la 
professionnelle ou le professionnel, celle ou celui dont la Fé-
dération défend les intérêts et les conditions de travail, celle 

ou celui dont elle fait la promotion.  

Cette professionnelle ou ce professionnel est en marche, fait 
un mouvement vers l’avant de façon assurée, est en action, 
motivé, engagé vers un monde meilleur. Elle ou il s’inspire de 

la célèbre sculpture « L’homme qui marche » de Giacometti. 

Sa composition s’inspire également de l’étoile, qui signifie 
l’avenir, mais aussi, comme l’étoile du berger, la guidance, 

celle qui montre le chemin,  la fonction conseil. 

Cet humain est esquissé naïvement, de la même manière que 
la typographie qui forme l’acronyme de la Fédération est en-
fantine, pour démontrer qu’il peut aussi être l’élève, qui est le 
cœur de la préoccupation de tous les membres de la FPPE, 

celui pour lequel les membres travaillent, jour après jour. Cet 

élève aussi est en marche vers son avenir. 

Le logo comprend trois couleurs, pour démarquer les trois 
catégories d’emplois de la FPPE, les services directs, la péda-

gogie et l’administration.  

Le rouge à la tête symbolise la force de l’expertise profes-

sionnelle, la passion des professionnels pour leur travail, leur 

courage et leur ténacité. 

Le jaune au centre, à l’endroit du cœur, symbolise la cha-

leur dans l’intervention, la bienveillance et la douceur, l’accom-

pagnement positif. 

Le vert à la base symbolise tout ce qu’on sème en éduca-

tion, et qui pousse et fructifie. Il symbolise l’espérance d’un 
monde meilleur, notre attachement à l’environnement au sens 

propre, mais aussi à l’environnement de travail sain.  

Une noUvelle image plUs hUmaine poUr la Fppe 
Karine Lapierre 
Conseillère en communication FPPE (CSQ) 

 

La FPPE  profite de la Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 2019 pour lancer sa nouvelle image 
corporative, qu’elle veut plus humaine, plus ancrée sur sa préoccupation pour ses membres et pour la défense des ser-
vices aux élèves.  

Un nouveau logo, que vous verrez se déployer un peu partout sur nos plates-formes web et réseaux sociaux cette semaine, qui 
sera indissociable pour les prochaines années du thème « Changer le monde un élève à la fois », qui deviendra le refrain de notre 

Fédération, une marotte, un moteur. 

Pour marquer le coup, « Changer le monde un élève à la fois »  est également le thème de la Semaine des professionnelles et 

professionnels de cette année.  

mettre l’hUmain à l’avant-plan 
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Changer le monde Un élève à la Fois : 
 Un noUveaU reFrain poUr notre Fédération 

Vue la grande popularité qu’avait con-
nu la campagne de promotion des 
corps d’emplois Changer le monde un 
élève à la fois, la FPPE a décidé d’en 
faire une image de marque à part en-

tière. 

Actualisé au goût de 2019, la cam-
pagne propose un tout nouveau visuel. 
Vous constaterez que les élèves sont 
encore une fois le centre de la cam-

pagne Changer le monde un élève fois. 

Sur fond de tableau, on voit 4 élèves 
du préscolaire, du primaire, du secon-

daire et de l’éducation aux adultes.  

Ils sondent leur univers intérieur, yeux 

fermés. 

Jaillissent, éclosent, naissent d’eux,  
dessinés à la craie, leurs rêves, leurs 
possibilités, leur potentiel, leurs désirs, 
qui sont regroupés en quatre univers, 

les communications et les langues, la 
nature et l’environnement, les arts et 

les sciences.  

L’action quotidienne des profession-
nelles et professionnels auprès d’eux 
se matérialise en 4 verbes d’action, qui 
s’appliquent à tous corps d’emplois 
professionnels : accompagner, coopé-

rer, conseiller, développer.  

Le message de cette campagne :  
Tous les professionnelles et profes-
sionnels de l’éducation, qu’ils soient en 
service direct à l’élève, en soutien aux 
enseignants ou à l’administration, tra-
vaillent chaque jour à faire émerger et 
se réaliser le potentiel de chaque 
élève. Grâce à leurs expertises diversi-
fiées et complémentaires, ils changent 

le monde un élève à la fois. 

Écrivez-nous en commentaire dans la 
publication « Concours » épinglée au 
haut de la page facebook.com/
FPPECSQ, comment, en tant que 
professionnelle ou professionnel de 
l’éducation, vous changez le monde un 

élève à la fois! 

Courez la chance de remporter une 
tablette IPad mini, une montre Apple 
Watch ou un appareil photo Canon 

Rebel!  

Le concours prend fin le 29 novembre 

à 16h.  

CONCOURS 



É QUITÉ  SALARIALÉ 

Maintien 2010 

Dans la Passerelle de juin 2019, nous vous informions que, jusqu’en avril 2019, 
les plaintes du maintien 2010 étaient en processus d’enquête à la Commission 
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail division de l’équi-
té salariale (ci-après Commission1).  Également, nous vous avisions que le 10 
avril 2019, l’Assemblée nationale avait adopté le projet de loi No 10 modifiant la 
Loi sur l’équité salariale afin principalement d’améliorer l’évaluation du maintien 

de l’équité salariale.   

Depuis l’adoption de la nouvelle loi, les enquêtes ont été suspendues à la Com-
mission.  Un processus de conciliation volontaire d’une durée de 120 jours, qui 

vient d’être prolongé de 60 jours, a débuté en juillet 2019.   

Ainsi, à partir de juillet dernier, plusieurs organisations syndicales, dont la FPPE-
CSQ, participent activement à la conciliation avec le Conseil du Trésor.  Nous 
espérons que la conciliation nous permettra de finaliser le maintien 2010.  Soyez 
assurés que la FPPE ne relâche aucunement ses efforts pour que la conclusion 
du maintien 2010 soit la plus favorable possible pour les membres qu’elle repré-

sente. 

Maintien 2015 

Pour assurer un processus rigoureux des évaluations des catégories d’emplois, 
plusieurs professionnels de la FPPE ont été libérés. La FPPE et la CSQ ont of-
fert de l’encadrement aux professionnelles et professionnels afin d’enquêter les 
personnes salariées. Celles-ci devaient remplir un questionnaire. Conformément 
aux critères énoncés dans la loi, les professionnelles et professionnels devaient 
identifier les changements à leur emploi ainsi que la date de ceux-ci.  Conformé-

ment à la loi, la période ciblée était de janvier 2010 au 21 décembre 2015.  

Selon les nouvelles dispositions de la loi sur l’équité salariale, en janvier pro-

chain, nous débuterons la conciliation pour le maintien 2015. 

Nous vous tiendrons rapidement au courant de tout dénouement. 

Pour plus d’information vous pouvez consulter les sites internet suivants : 

http://www.fppe.ca/vos-droits/equite-salariale/ 

http://www.lacsq.org/equite-salariale/modifications-equite-salariale/ 

http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/guide-accueil/1718-

116_GuideAccueil_Fiche34_web_v2.pdf 

 
Valérie Dubé, 

Conseillère syndicale, FPPE(CSQ) 

1http://www.ces.gouv.qc.ca/ 

PROJÉT DÉ LOI NO 40 

Le projet de loi no. 40 a été déposé en 
octobre 2019 par le ministre Jean-
François Roberge. Modifiant principale-
ment la Loi sur l’instruction publique (LIP) 
relativement à l’organisation et à la gou-
vernance scolaires, il vise à transformer 
les commissions scolaires en centres de 
services scolaires dirigés par des conseils 
d’administration.  

Ce projet de loi de 392 articles risque aussi 
de modifier en profondeur le milieu scolaire. 
C'est pourquoi la FPPE a participé avec la 
CSQ à la commission parlementaire de 
l’Assemblée nationale, qui s’est tenue du 4 
au 13 novembre 2019. Nous vous invitons à 
visionner la présentation de Jacques Landry, 
président de la FPPE et à consulter le site de 
la CSQ : Réforme Roberge : Dangers d’iné-
galités ! Pour en savoir plus sur la réaction de 
la FPPE, voir ce document (en français seu-

lement).   

Marie-Eve Quirion, 
Conseillère en Action professionnelle  

FPPE(CSQ) 
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