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MOTIVATION AU TRAVAIL OU LES ÉLÉMENTS GAGNANTS
ÉDITO | LA
POUR MOTIVER SES TROUPES
La motivation ou l’absence de motivation est un sujet que
les profs connaissent particulièrement chez leurs élèves,
mais qu’en est-il chez leurs collègues ? Comme moi, vous
avez sans doute constaté que la motivation au travail est
en déclin. La question qu’il faut donc se poser, enfin, si
j’étais gestionnaire, je me la poserais : qu’est ce qui motive
vraiment les profs ?

Je n’ai pu faire autrement que de penser à certains profs
qui ont du mal à être reconnus et à trouver satisfaction dans
leur travail parce qu’au moins un des trois besoins suivants
n’est pas comblé, soit : leur besoin d’autonomie, leur besoin
d’appartenance au milieu ou leur besoin de compétence.
Imaginez seulement la détresse professionnelle du prof
lorsque ces trois besoins ne sont pas nourris.

Beaucoup d’employeurs semblent penser que l’argent est
le premier facteur de motivation. Au contraire, c’est plutôt
« la satisfaction du travail accompli ». Mais qu’est-ce exactement que cette satisfaction ou à quel moment la ressenton ? Quand un employé sait clairement ce qu’on attend de
lui, qu’il a les outils et le support pour bien faire son travail et
qu’il a la charge de travail adéquate dans un climat favorable, il est généralement satisfait, donc motivé.

Pour sa part, Éric Gosselin, professeur titulaire en psychologie
du travail et des organisations au département de relations
industrielles de l’Université du Québec dans l’Outaouais, explique que plus l’individu a l’impression qu’on utilise bien ses
compétences, qu’il est autonome, qu’il a des responsabilités et le sentiment qu’il a le pouvoir de changer les choses
en plus d’un sentiment d’appartenance à une équipe, plus
il aura un sentiment d’autodétermination et une motivation
intrinsèque, c’est-à-dire celle qui part de l’individu et qui
l’amène à se dépasser.

Selon Florent Francoeur, président de la Commission des
partenaires du marché du travail, la motivation a un lien
avec le sentiment d’autodétermination, c’est-à-dire le sentiment d’avoir un certain contrôle sur son travail. Nous appelons ça l’autonomie professionnelle.

[suite à la page 2]
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dernière journée d’inscription
Date limite d’inscription : 14 février 2017

www.sepi.qc.ca/ccf

AGENDA
POUR TOUTES ET TOUS

PERSONNES DÉLÉGUÉES

>> L e jeudi 2 mars 2017 de 16h
à 18h : activité sociale dans
le cadre de la Journée
internationale des femmes
au Boston Pizza d’Anjou

>> L e mardi 21 février 2017
de 13h00 à 17h30 : conseil
des personnes déléguées
(CPD) au centre Leonardo
da Vinci

CONSEIL DES
COMMISSAIRES
>> L e mercredi 22 mars
2017 à 19h : conseil des
commissaires de la CSPÎ

CONSEIL FÉDÉRATIF
>> L es 22, 23 et 24 mars
2017 : conseil fédératif
(CF) de la FAE

RELÂCHE SCOLAIRE : Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 6 au 10 mars inclusivement.

contexte actuel où la rétention des profs devient un enjeu
de taille et la désertion professionnelle trop courante.

[suite de la page 1 - Édito]

Je me dis qu’un bon gestionnaire, s’il veut que les profs
s’investissent dans leur travail, devrait se donner le défi de
combler les trois besoins pour que la motivation existe dans
son équipe, dans son établissement scolaire. Par ailleurs,
en ajoutant la mobilisation à la motivation, cela entraîne
un élément supplémentaire, je dirais essentiel, car cette
personne mettra tout son cœur à l’ouvrage.

Nous ne devrions même pas être tenus de réclamer notre
autonomie et la reconnaissance professionnelles, si seulement le ministère et les gestionnaires se rappelaient que
l’expert en classe, c’est le prof !
N’hésitez pas à transmettre ce propos à ceux qui pourraient en profiter.

Au lieu de passer leur temps à contrôler leurs employés, à
vouloir abuser de leur pouvoir, voire même à ignorer les
règles élémentaires de savoir-vivre, certains gestionnaires
scolaires devraient réviser leurs leçons surtout dans le

INFO |

Bonne semaine !

▪ Thérèse Prinos | thereseprinos@sepi.qc.ca

PAIEMENT DES DÉPASSEMENTS

Secteurs jeunes et formation professionnelle (FP)
La commission scolaire a procédé au premier versement pour compenser le dépassement des maxima d’élèves par
groupe, conformément à la clause 8-8.01 et à l’Annexe XXI de l’Entente nationale. Ce paiement aurait dû apparaître sur
votre relevé de paye du 19 janvier dernier.
Si vous n’avez reçu aucune compensation, malgré une situation de dépassement dans vos groupes, ou encore si vous
n’avez pas reçu le montant auquel vous jugez avoir droit, nous vous invitons à nous contacter et ce, sans tarder.

▪ Sophie Fabris | sophiefabris@sepi.qc.ca

INVITATION À L’ACTIVITÉ SOCIALE
Venez célébrer avec
nous
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BOSTON PIZZA D'ANJOU
7300, boul. des Roseraies
L’activité sociale est réservée exclusivement aux membres du SEPÎ.
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tirage de prix

Vous pouvez commander votre épinglette au coût de 3 $ - pour
chaque épinglette vendue, le SEPÎ s’engage à en verser 1 $ à un organisme d’aide aux femmes - auprès de la personne déléguée syndicale
de votre établissement. Votre épinglette atterrira dans votre milieu
dans la livraison du 28 février, juste à temps pour la célébration de
la Journée internationale des femmes que le SEPÎ organise au Boston
Pizza d’Anjou, le 2 mars 2017.

de présence
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NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND
RectoNOMBRE!

PROPOSITION B
(FO

RMAT - 1” X 1.5”)

- QUADRICHROM

IE - BORD À BORD

RAPPEL | COMPRENDRE SA PAYE SANS AVOIR MAL À LA TÊTE
C.S. de la Pointe-de-l'Ile

Relevé de salaire et déductions

Institution bancaire
Comprendre son relevé de paye sans avoir des maux de tête n’est pas toujours chose facile.
qui
(6-083) Voici quelques informations
Banque Nationale
FABRIZIquestionnements
SERAFINO
pourront probablement vous aider à résoudre certains
ou mystères qui planent encore dans votre(006-01501)
esprit…

10630 PAPINEAU
MONTREAL QC H2B 2A5

Date d'émission:

2017-0

Tout d’abord, la prémisse de base est qu’un enseignant régulier ou contractuel est rémunéré sur la base d’un traitement
annuel. Ce traitement annuel est déterminé par une échelle de salaire selon la scolarité ou l’expérience de l’enseignant.
JOURS PAYÉS
SOLDE VACANCES
SOLDE MALADIE
No de matricule
Période de paie no 16
Votre paye est versée tous les deux jeudis, et ce, à
compter du221erjanvier
jeudi
de chaque
17ouvrable
au 4 février 17
000009770
10 année scolaire.
0,000000
6,000000
TOTAL

TOTAL

IMPOSABLE NON-IMPOSABLE

IMPÔT

IMPÔT

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

ASSURANCE

R.R.Q.

EMPLOI

RQAP

PENSION

SYNDICAT

8 957,67

0,00

882,25

1 132,23

461,91

113,76

49,08

837,06

No DE DÉ

22929

AUTRES
DÉDUCTIONS

Bien que vous vous soyez rémunéré pour 200 jours de travail qui s’échelonnent sur les 10 mois d’une année scolaire, votre
2 985,89
0,00
298,44
382,50
153,97
37,92
16,36
253,56
46,28
traitement annuel est versé en 26 versements égaux. Ceci explique les tauxCUMULATIFS
que vous
retrouvez
votre talon de paye.
FISCAUX
(1er JANVIER - sur
31 DÉCEMBRE)
138,84

TOTAL

137,35

1

407,09
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PAIEMENTS ET AUTRES DÉDUCTIONS
Code
101001

Unités

Taux

10,000000

701300
704501
704511

Montant

298,5885

Taux du
1/260

Description

2 985,89
39,08
29,14
69,13

AV

IS

Frm. gn. sc.hom/v.éc sec.
Taux
388.17$(1/200)
La Capitale
ens. ass salaire/vie FMA La Capitale
ass. base/med ens. Capitale FMA
Maladie non monnayable
Force majeure
Caisse 00-01 et suivantes

du 1/200

0,000000
3,000000
30,000000

E

D

T

Ô

ÉP

D

Dans un premier temps, vous retrouverez sur
votre talon de paye le taux du 1/200 : c’est
ce que vous gagnez par jour. Dans un deuxième temps, vous remarquerez le taux du
1/260, il représente ce que l’employeur vous
verse pour que vous receviez 26 payes en
continu durant l’année. La différence entre
le 1/200 et le 1/260 est l’argent que vous
vous mettez en quelque sorte de côté pour
assurer un traitement pour les jours fériés et
chômés ainsi que les jours de vacances.

Page 1

C.S. de la Pointe-de-l'Ile

Relevé de salaire et déductions
Institution bancaire

D’ailleurs, on nous demande souvent si un enseignant est rémunéré lors des journées
fériées. En fait, le paiementBanque
de ces
(6-083)
Nationale
SERAFINOtrouver cette information à la clause 6-5.01 où il est(006-01501)
journées est déjà inclus dans votre salaire annuel.FABRIZI
Vous pouvez
précisé
10630 PAPINEAU
Date d'émission:
2016-0
que le traitement annuel vaut pour toute l’année
scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés
ainsi
MONTREAL QC H2B 2A5
Page
1
que les jours de vacances.
Période de paie no 26

No de matricule

JOURS PAYÉS

SOLDE VACANCES

SOLDE MALADIE

No DE DÉ

L’enseignant à temps plein recevra donc son salaire
annuel réparti
en 16
26auversements
égaux 50
alors que l’enseignant
à6,000000
temps
12 juin
30 juin 16
000009770
0,000000
TOTAL
TOTAL
IMPÔT
IMPÔT
AUTRES
partiel aura également un salaire étalé en 26 versements,
mais il recevra
l’équivalent
desASSURANCE
quatre RQAP
(4) derniers
versements
R.R.Q.
PENSION SYNDICAT
IMPOSABLE NON-IMPOSABLE
FÉDÉRAL PROVINCIAL
EMPLOI
DÉDUCTIONS
à la fin du mois de juin en un seul versement, ce qui explique la « grosse paye » que les enseignants sous contrat reçoivent
2 941,76
0,00
282,71
369,98
149,48
44,71
16,12
311,86
45,60
129,70
lorsque ce dernier prend fin.
CUMULATIFS FISCAUX (1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE)
(6-083)
48 862,78

Code
105002
701300
704501
704511

0,00

Unités

4 736,37

6 197,44

2 480,08

742,66

267,75

4 668,28

PAIEMENTS ET AUTRES DÉDUCTIONS
FABRIZI SERAFINO
10630
PAPINEAU
Taux
Montant
2 941,76
MONTREAL QC H2B
2A5 Ajustement-10 mois
36,78
26,94
65,98

IS
AV

757,40

2 197,57

Description

2015-07-01 au 2016-06-30
La Capitale
ens. ass salaire/vie FMA La Capitale
ass. base/med ens. Capitale FMA
Maladie non monnayable
Force majeure
Caisse 00-01 et suivantes

0,000000
3,000000
25,000000

E

D

ÉP

D

Pour éviter toute situation de ce qu’on pourrait appeler un « trop ou pas assez payé », la
commission scolaire procédera à ce qu’on
appelle « un ajustement 10 mois ». Vous
pourrez retrouver sur votre paye cette appellation vers la fin du mois de juin ou à un
autre moment de l’année si votre contrat se
termine en cours d’année.

T

Ô

L’ajustement de 10 mois est en quelque
sorte une opération qui consiste à effectuer une conciliation entre le versement de
1/260 reçu au cours de l’année scolaire et le traitement annuel (1/200) que l’enseignant devrait recevoir selon son échelon suivant l’échelle de traitement afin de s’assurer qu’il ait reçu la totalité (200/200) du salaire qu’il aurait dû recevoir ou
encore au prorata du pourcentage de contrat ou du nombre de jours travaillés.
[suite à la page 4]
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22073

TOTAL
1

26

[suite de la page 3 - Comprendre sa paye]

Il est donc possible que, en procédant à cette opération, la commission scolaire se rende compte qu’elle vous doit de
l’argent, mais il est aussi possible que vous lui en deviez ou que vos payes de vacances soient réduites.
Cela peut souvent s’expliquer par le fait que les versements qui ont lieu à tous les deux jeudis ne correspondent pas nécessairement aux 10 jours de travail qui ont réellement été effectués. Il peut également arriver que la date d’entrée en poste
de l’enseignant ou une modification du pourcentage de contrat en cours d’année fasse en sorte que certains enseignants
auront reçu plus d’argent que ce à quoi ils ont droit.
Si vous avez des questions concernant cet article, n’hésitez pas à nous contacter.

▪ Catherine Faucher | catherinefaucher@sepi.qc.ca

RAPPEL |

INVITATION : CCF - RÉSEAU FAE
40e anniversaire de l’Intersyndicale des femmes

Le Réseau des femmes FAE
2017 s’est mué cette année en
une participation au 40e anniversaire de l’Intersyndicale des
femmes qui aura lieu le vendredi 28 avril prochain à l’hôtel
Best Western de Drummondville. Les femmes membres du
SEPÎ sont invitées à ce grand rassemblement dont voici les
lignes préliminaires :
** HORAIRE PROVISOIRE **
Jeudi 27 avril 2017
À partir de 17h : Arrivées et inscriptions
20h : Verre de l’amitié

9h : Mot de bienvenue
9h15 : Panel : 40 ans de luttes, 40 ans de solidarité (Rosette
Côté, Monique Voisine et Danièle Marchand)
10h50 : Analyse différenciée selon les sexes (Lise Gervais)
13h30-15h30 : Conférence de Carla Sandoval (invitée de
Belgique) sur les budgets genrés
15h45 : Humoriste Katherine Levac
16h30 : Mot de la fin
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant
le formulaire en ligne que vous trouverez en suivant le
lien ci-après : www.sepi.qc.ca/formulaire-intersyndicale28-avril-2017. Le nombre de places étant extrêmement
limité, faites vite ! Un événement à ne pas manquer !
Date limite d’inscription : 23 février 2017.

▪ Lucie Lépine | lucielepine@sepi.qc.ca

Vendredi 28 avril 2017
8h30-9h : Inscriptions (suite)

Qu’avez-vous manqué
dans la version web du TOPO
Semaine du 7 février 2017 :

?

www.sepi.qc.ca

• Consultation: Exprimez-vous!
• Bienvenue Nancy!
• FAE : Bourse jeune raccrocheuse

Le TOPO est réalisé par le Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ). Tiré à 2600 exemplaires, le TOPO est
distribué à toutes les enseignantes et tous les enseignants de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ).
La reproduction du journal, en tout ou en partie, est autorisée à condition de mentionner la source.
Commentaires et/ou suggestions
Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (SEPÎ)
745, 15e Avenue | Montréal (Québec) H1B 3P9
Tél. : 514-645-4536 | Téléc. : 514-645-6951 | Courriel : topo@sepi.qc.ca
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