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Le remplacement des enseignants
absents...encore!

Kevin Sheehan
nommé porte-parole
officiel de la FENB

La composition de l’équipe de
négociations est gouvernée par le
règlement no 21 de la FENB. Il se
compose d’un porte-parole officiel,
nommé par le Conseil
d’administration, des deux
coprésidents de la FENB et de
deux autres enseignants nommés
par le Bureau de direction de la
Fédération qui, traditionnellement,
nomme les vice-présidents de
chacune des associations. 
À sa réunion régulière du 9 février
2007, le Conseil d’administration de
la Fédération a nommé M. Kevin
Sheehan, Directeur général adjoint,
porte-parole officiel pour la
prochaine ronde de négociations.
Sa nouvelle équipe sera composée
de Marcel Larocque et Brent Shaw,

les deux coprésidents élus de la
Fédération. Les deux autres
membres seront nommés par le
Bureau de direction ultérieurement. 
Un communiqué sera acheminé à tout
le personnel enseignant en avril
l’invitant à participer aux réunions de
cercle et à faire des soumissions pour
la demande syndicale. Les
président.e.s de cercle et les
membres du Conseil d’administration
seront disponibles pour offrir des
conseils et répondre aux questions. 

dans lequel les districts furent avisés de remplacer tous les enseignant.e.s
absent.e.s, peu importe leur tâche ou les circonstances entourant leur absence. 

Une audience pour entendre cette affaire est prévue plus tard ce mois-ci.  Si le
litige ne peut se résoudre, une copie de l’ordre accompagnée des documents
pertinents seront déposés par le ministre de l’Éducation devant l’Assemblée
Législative.  La Fédération maintient que l’interprétation d’une absence d’un
enseignant telle que communiquée par les sous-ministres dans leur note de
service du 5 février 2007, est contraire et à l’ordre de la Commission du travail et
de l’emploi et à la décision de la Cour lors de l’analyse judiciaire.  La Fédération
vous tiendra au courant des développements dans cette affaire.

La FENB, sur les conseils de son conseiller juridique, a
déposé un avis devant la Commission du travail et de
l’emploi en vertu de l’article 20(1) de la Loi relative aux
relations de travail dans les services publics.  La plainte
allègue que l’Employeur ne respecte plus l’ordre de la
Commission du travail et de l’emploi daté du 2 mai 2006,
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ARTICLE 20- Nombre d’élèves par classe
pour l’année scolaire 2007-2008

Cette information est aussi disponible sur le site Internet
de la FENB. Visitez le régulièrement au :

www.nbtf-fenb.nb.ca

ARTICLE 20  —  NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CLASSE Septembre 2007

20.01 Lorsque les circonstances le permettent, le nombre normal d’élèves par classe est  
de vingt-huit (28) élèves.  Aucune classe ne peut compter plus de trente et un (31) 
élèves. 

20.02 Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre maximum d’élèves par classe pour les classes de
4e à 6e années inclusivement est de trente (30); néanmoins, s’il survient des circonstances imprévues, le 
nombre maximum d’élèves par classe peut être porté à trente et un (31) élèves.

20.03 Nonobstant le paragraphe 20.01, une classe peut compter plus de trente et un (31) élèves si elle est formée par
le regroupement d’autres classes pour fins d’enseignement en équipe ou autres raisons semblables.  
L’Employeur reconnaît que l’application du paragraphe 20.03 est assujettie aux modifications prévues aux 
paragraphes 20.02, 20.04, 20.05 et 20.06.

20.04 Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre maximum d’élèves par classe pour les classes de
1re et 2e années est de vingt-trois (23) élèves.

20.05 Nonobstant le paragraphe 20.01, il est entendu que le nombre maximum d’élèves par classe pour les classes de
3e année est de vingt-huit (28); néanmoins, s’il survient des circonstances imprévues, le nombre maximum 
d’élèves par classe peut être porté à vingt-neuf (29) élèves.

20.06 Le nombre maximum d’élèves par classe de maternelle est de vingt-trois (23).

20.07 (1)  S’il devient nécessaire de fusionner deux années ou plus dans une classe avec un enseignant, le nombre 
maximum d’élèves pour une telle classe combinée est établi comme suit:

1 - 3 années 3 -5 années 5 - 12 années

18 25 26

(2)  Il est entendu qu’une classe de maternelle qui est combinée à un autre niveau ne peut dépasser dix-huit 
(18) élèves.
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Dépliant sur la Politique 701distribué
au personnel enseignant

Avec l’édition de FOCUS de janvier, tous les enseignants des écoles de la
province ont reçu un nouveau dépliant sur la Politique 701: Politique sur la protection
des élèves, préparé et produit par la Fédération des enseignants du Nouveau-
Brunswick. Le dépliant donne des conseils et des explications sur ce qu’un.e
enseignant.e devrait s’attendre si il ou elle est impliqué.e dans une plainte en vertu de
la Politique 701. Une copie PDF du dépliant est aussi disponible sur le site Internet de
la Fédération et peut être téléchargée à tout moment: www.nbtf-fenb.nb.ca

La Fédération réitère l’importance pour chaque enseignant.e de lire très
attentivement toutes les politiques du MENB (202, 311, 701 et autres). Le  personnel
enseignant a la responsabilité de connaître tous les documents liés à leurs conditions
de travail (Loi sur l’Éducation, convention collective, politiques du MENB, etc.).

Pour de plus amples informations ou pour obtenir des conseils sur la
Politique 701 ou sur tout autre sujet lié aux conditions de travail, veuillez communiquer
avec un membre du personnel cadre de la Fédération au 506-452-1736.

Tendances dans la négociation collective:
analyse sommaire des perspectives

canadiennes par la FCE
Une comparaison des priorités en matière de négociation
collective des organisations canadiennes de l’enseignement a
révélé que le “salaire”  constituait la revendication la plus
fréquente. À ce jour, un certain nombre de questions et de
thèmes clés influencent les négociations collectives et les
négociations de contrats des organisations membres :

Négociation centralisée
Quelques administrations qui se livrent à la négociation locale
se sont retrouvées devant des situations qui ont exigé le
recours à des mécanismes utilisés le plus souvent dans la
négociation régionale ou provinciale. Comme ce sont les
gouvernements provinciaux et territoriaux qui tiennent les «
cordons de la bourse », c’est sur eux que s’exercent les
pressions en faveur de l’augmentation des salaires et de
l’amélioration des conditions de travail, entre autres.

Charge de travail
Ce point éveille de plus en plus l’attention des organisations
membres et constitue une priorité grandissante pour le corps
enseignant. Par le passé, les questions liées à la charge et
aux conditions de travail avaient souvent été reportées, mais
les négociations récentes et les conventions collectives qui ont
suivi révèlent des gains. Par exemple, l’effectif des classes a
été réduit au cours de la dernière année au Nouveau-
Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-
Britannique; la campagne fructueuse de « 200 minutes »
menée par la FEEO permettra au personnel enseignant de
bénéficier de 200 minutes de temps de préparation d’ici 
aux prises avecun contexte économique et politique axé sur

l’équilibre budgétaire, la compression
des dépenses et l’adoption de mesures
de responsabilisation ou d’évaluation.
Par conséquent, l’ingérence du
gouvernement dans les négociations
collectives est très courante, ce qui
entraîne l’imposition de règlements ou
de conventions collectives sérieusement
amputées, le rétrécissement du champ
d’application de la négociation, le renversement des moyens
de pression et la modification des unités de négociation. Les
enseignantes et enseignants ont dû faire face à des
gouvernements [et à un public] davantage attentifs aux
priorités du secteur de la santé. 

Salaires, avantages et autres dispositions 
Les administrations enregistrent généralement des hausses
salariales d’environ 3 %. Ces hausses reflètent un certain
nombre de facteurs, dont l’inflation, la compétitivité et la
reconnaissance des défis en matière de recrutement et de
conservation de l’effectif. En outre, en raison de la pénurie
croissante de directeurs, directrices, directeurs adjoints et
directrices adjointes d’école dans certaines administrations,
les organisations se penchent davantage sur les besoins de
ce personnel et sur des mesures incitatives à son égard.
Finalement, dans certains cas, il a fallu négocier des
conventions d’une durée plus longue ou restructurer les grilles
pour obtenir les relèvements de salaire.

Suite à la page 5

l’expiration de la convention en 2008.

Programme politique et économique
Les organisations de l’enseignement
aux quatre coins du pays sont souvent  
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Informations importantes
pour les enseignantes

titulaires d’un contrat D
Les enseignantes qui détiennent un contrat D
et qui attendent un enfant ont droit aux
avantages de maternité prévus à l’article 33(A)
de la convention collective.
Cependant, le temps où les trente jours de congé
deviennent payables peut être affecté par la date
prévue de l’accouchement. Si vous pouvez
compléter l’année scolaire et que la date de
l’accouchement est prévue à l’été ou à l’automne,
vous devrez avoir été rappelée à un poste afin

d’être admissible au
congé de 30 jours payés.
Autrement, vous
devrez prendre ce
congé avant la fin de
l’année scolaire, donc
avant l’échéance de
votre contrat.

Si vous choisissez de compléter l’année
scolaire en ne sachant pas si vous allez être
rappelée, vous devrez alors obtenir un
engagement écrit du district scolaire indiquant que
les 30 jours seront payables après la fin de
l’année scolaire. Si on vous refuse, vous
devrez prendre les 30 jours avant la fin de
l’année scolaire, sinon vous risquez de perdre
cet avantage. À cet égard, vous devez
communiquer avec le Bureau des ressources
humaines de votre district. 

L’Employeur soutient qu’une fois votre
contrat échu, vous perdez le “statut d’employé”
jusqu’au moment où on vous rappelle à un autre
poste. Ainsi, vous ne pouvez bénéficier
d’avantages prévus à la convention collective. La
FENB n’est pas  d’accord avec cette position de
l’Employeur, mais à moins qu’une enseignante soit
privée d’avantages, il n’y a pas lieu
de déposer un grief afin de
contester cette interprétation. 

On vous propose donc de
suivre cet avis afin d’être assurée
de recevoir ces bénéfices. 

En vertu de la Politique 202
du ministère de l’Éducation,
voici les situations selon
lesquelles un district scolaire
accordera un contrat à un.e
enseignant.e suppléant.e :

Pratiques d’embauche
Un contrat D en vertu de la convention

collective de la FENB sera offert à un enseignant.e
suppléant.e :
i) pour toute affectation prévue d’au moins un an;

Selon l’interprétation, il doit s’agir d’une “année
scolaire” ce qui signifie de septembre à juin. La période
estivale est considérée comme un bris de service
puisqu’une nouvelle année scolaire débute au 1er
juillet de chaque année. 
ii) pour une affectation prévue d’au moins trois
mois, lorsque l’affectation est en remplacement
d’un enseignant régulier qui est en prêt de service,
en congé d’études ou en congé avec traitement
différé;

Dans les deux cas ci-dessus, un contrat sera
accordé dès le premier jour de travail. 
iii)  lors du premier jour du septième mois de
service continu dans une même affectation. 

Le service continu doit se produire durant la
même année scolaire puisque l’été est considéré
comme un bris de service. La pause de Noël et le
congé de mars sont considérés comme du service
continu. Lorsqu’un.e enseignant.e suppléant.e
complète deux affectations consécutives de supléance
à long terme à l’intérieur d’un même district, il est
réputé n’y avoir aucun bris de service. Donc,il est
possible d’obtenir un contrat en vertu de (iii) même si
l’on remplace plus d’un enseignant dans plus d’une
école. 

La Politique 202 contient d’autres
renseignements au sujet de la suppléance. Une
copie est disponible sur le site WEB du ministère
de l’Éducation. 

Attribution d’un contrat D
pour les suppléances 

à long terme
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Un problème majeur se pose dans nombre de secteurs, soit
l’escalade des coûts des assurances collectives et le désir des
employeurs de faire porter le fardeau des dépenses croissantes
à leur personnel. Qui plus est, l’abandon d’un régime de retraite
à prestations déterminées par des employeurs du secteur privé
au profit d’un régime à cotisations déterminées pour leur
personnel met en relief leurs préoccupations quant au coût des
régimes de retraite à prestations déterminées et à l’impact des
pressions financières sur les résultats économiques de la
négociation.

Tendances naissantes
Divers points s’inscrivent parmi les priorités des membres de la
profession enseignante à l’échelle du pays et sont abordés à
différents niveaux, y compris aux tables de négociation
collective, notamment : les questions de responsabilisation,
l’autonomie professionnelle, la sécurité dans les écoles et les
nouveaux besoins des membres. Les 2 derniers points en
particulier prennent de plus en plus de l’importance.

Vu la sensibilisation et l’attention accrues du public et des
autorités politiques au harcèlement et à la violence dans les
écoles, les pressions s’intensifient afin que les écoles deviennent
plus sécuritaires pour le corps enseignant, les élèves et
l’administration. Par exemple : la Nova Scotia Teachers’ Union
collabore avec la Coalition contre la violence en milieu de travail;
la Newfoundland and Labrador Teachers’ Association a publié
une brochure à l’intention du personnel enseignant qui a pour
titre Dealing with Harassment by Students, Parents and Other 
Adults (comment réagir au harcèlement des élèves, des parents
et d’autres adultes).

Les nouveaux besoins des membres, liés à l’évolution
démographique de la profession enseignante, exigent une
certaine créativité et un ajustement des perspectives à la table
de négociation. Les organisations ont la responsabilité d’établir
un équilibre entre les besoins des enseignantes et enseignants
s’approchant de la retraite et ceux des nouveaux membres de la
profession. Outre l’équilibre à viser à l’égard des questions de
pensions pour les deux groupes, elles doivent faire face à
différents points de vue sur la nécessité de la conciliation travail-
vie et ces divergences s’avèrent une source croissante de
tension. Par conséquent, les conditions de travail de la
population enseignante et l’incidence particulière de l’effectif et
de la composition des classes requièrent l’attention des
organisations de l’enseignement.

Cet article est reproduit avec l’autorisation écrite de la FCE,
bulletin de février, services économiques et services aux
membres, NSEM DE LA FCE, FÉVRIER 2007-1

Congé d’études
2007-2008

En vertu de l’article 37 de la convention collective, tout
enseignant qui a enseigné au Nouveau-Brunswick
pendant cinq ans peut présenter une demande de
congé d’études d’une durée maximale d’un an avec
un traitement égal à 70 % du traitement qu’il aurait
reçu s’il avait occupé pendant le congé d’études le
poste qu’il détenait au moment de la demande.Voici
donc la liste des récipiendaires pour l’année scolaire
2007-2008 telle que choisie par le Comité des congés
d’études : 

District 01 : Gilberte Godin, Lise (Aline) Robichaud,
Debra Kerry
District 02 : Lena Cormier, France Rina Côté-Allain,
Joseph Grondin, Renée Landry, Blaine MacIsaac,
Nancy Mellish, Karen Stewart, Lori Ward, Kevin
Williams
District 03 : Éric Marquis, Daniel R. Martin, Vickie
Cyr, Nathalie Damboise
District 05 : Liliane LeBlanc-Drapeau, Pierrette
Vienneau-Cyr
District 06 : Glenna Cameron, Charlene Carroll, Kelly
Coughlan, Susan Walsh, Ellen Whittaker-Brown,
Heather Wilson, Peggy Woolsey
District 08 : Jonathan Bidgood, Todd Cormier, Paul
Holder, Heather Hudson, Cheryl Kennedy, Nancy
McGuire, Jill Muise, Adrienne Tomilson, Daniel R.
Marmen
District 09 : Gail DesRoches, Micheline Albert-
Lagacé, Nicole Saulnier, Pierre Benoit
District 10 : Tom Hart, Richard Lloyd, Donna Stewart
District 11 : Juguette Ferland-Babin, Isabelle
Mazerolle-LeBlanc, Réjean E. Robichaud
District 14 : Cynthia Crowhurst, Andrea Fletcher-
Boomer, Sherry Fox, Mary Ellen Kilfillen, Susan Mabie
District 15 : Gail Blanchette, Kathy Grebenc
District 16 : Rodney Buggie, Katherine Halas
Moulton, Mary Tozer, Krista
Underhill-Hamilton
District 17 : Beth Hubbard,
Corie Smith, Marie Turley
District 18 : Holly Currie,
Michael Gange, Tracey
MacInnis, Tone Meeg,
Natasha Spencer, Tanya
Walsh-McKillop, Lorna
Waye-Munn

FÉLICITATIONS À TOUTES ET À TOUS !   

Tendances dans la 
négociation collective

suite de la page 3
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ARTICLE 45 : 
MUTATIONS DANS LE CONTEXTE D’UNE

FERMETURE D’ÉCOLE OU DE LA
RÉORGANISATION SCOLAIRE

Chaque année, des mutations d’une école à l’autre
sont possibles à la suite d’une réorganisation ou
d’une diminution du nombre d’élèves.  Le texte
suivant fait état des dispositions de mutation
contenues à l’article 45 de la convention collective.

Mutations par consentement mutuel

Généralement, l’employeur vise à effectuer le plus de
mutations possibles par consentement mutuel et, pour cette
raison, lance généralement un appel aux enseignantes et
enseignants dans le but de connaître leur préférence. Si ces
mutations par consentement mutuel suffisent à accommoder les
déplacements nécessaires, le problème est réglé. Il est important
de retenir que la discrétion d’accorder ou non une mutation par
consentement mutuel est celle de l’employeur et ne tient
nullement compte du facteur de l’ancienneté.

Les mutations par consentement mutuel peuvent
causer ce qui est communément appelé le “bumping”.
Cependant, ce déplacement ne peut être effectué au gré de
l’employé, car le tout doit recevoir l’approbation de l’employeur.
Par exemple, en cas d’une fermeture d’école, l’employeur
pourrait très bien muter tout le personnel de l’école qui ferme à
l’école qui doit recevoir les élèves créant ainsi un surplus dans
cette dernière école.  Par la suite, l’employeur pourrait effectuer
des mutations de cette école soit par consentement mutuel ou
selon l’ancienneté prévue à la convention collective.

Pour ce qui est de l’exigence voulant que les personnes
puissent combler “convenablement ” les postes auxquels elles
sont mutées, dans le cas d’une mutation par consentement
mutuel, l’exigence de l’employeur en termes de formation et
d’expérience ne peut être contestée puisque, de toute façon, il a
la discrétion d’accorder ou non la mutation.  Par contre, lorsque
la mutation se fait par ancienneté, l’exigence de l’employeur peut
être contestée à la lumière des décisions d’arbitrages qui ont
déjà été rendues.

Toujours avec les mutations par consentement mutuel,
si l’employeur reçoit plus de demandes qu’il y a de postes à
combler dans une certaine école, il n’est pas tenu d’accorder les
mutations selon l’ancienneté ; il peut choisir parmi les personnes
qui en ont fait la demande.  Il pourrait cependant décider que
l’ancienneté serait le facteur déterminant, mais il peut aussi
utiliser d’autres facteurs telles la proximité du domicile des
personnes impliquées, la formation, l’ expérience, etc.

Cependant sur le plan syndical, le critère d’ancienneté
demeure toujours primordial et il devrait ainsi recevoir une
considération importante même avec une mutation par
consentement mutuel.  

Mutations selon l’ancienneté

Si le nombre de mutations par consentement mutuel
n’arrive pas à combler les besoins de déplacements, l’employeur

se voit alors dans l’obligation de procéder selon l’article 45 et en
ordre d’ancienneté.  Dans de telles situations, l’article 45 prévoit
que l’employeur doit :  

“ 45.03...Dans ce cas, la direction de l’Éducation doit 
d’abord muter l’enseignant ayant le moins d’ancienneté
dans ce district avant tout autre enseignant de la même
école pourvu que les enseignants qui demeurent à 
cette école puissent convenablement répondre aux 
exigences des postes retenus à l’école et pourvu que 
l’enseignant concerné puisse répondre 
convenablement aux exigences du poste auquel il est 
affecté. ”

Précisions à apporter sur les termes

“ Ancienneté ” - Par définition à l’article 53,
l’ancienneté est le service cumulé en vertu d’un contrat que ce
soit un contrat B, C, D ou E.  Vérifiez les dispositions de l’article
53 pour connaître comment l’ancienneté est reconnue, (d’autant
plus lorsqu’une personne a changé de district).  La convention
collective prévoit aussi qu’une liste des enseignantes et
enseignants du district scolaire avec leur ancienneté doit être
affichée dans chaque école.  Si ce n’est pas déjà le cas chez
vous, vous pouvez vous enquérir auprès de la direction d’école.
Bien entendu, l’ancienneté dont il est question s’applique à
l’ancienneté dans le district scolaire et non pas nécessairement
dans l’école où vous êtes présentement. 

“ Les enseignants qui demeurent ” - La Fédération a
toujours pris comme position que l’employeur était tenu de faire
certaines réaffectations pour accommoder l’ancienneté.  Il ne
s’agit donc pas seulement de déterminer si vous pouvez
remplacer vous-même la personne qui a moins d’ancienneté que
vous, mais il faut aussi déterminer si quelqu’un au niveau du
personnel enseignant avec plus ou moins d’ancienneté peut
remplacer l’enseignante ou l’enseignant dans cette école qui a le
moins d’ancienneté dans le district.

“ Convenablement ” - Ce terme est probablement
celui qui a suscité le plus de discussion au niveau des articles 45
et 48 – (Licenciement et Rappel).  Au fil des années, les arbitres
ont apporté certaines précisions et établi certains principes :

1. L’arbitre n’intervient pas dans les décisions de
l’employeur en matière de formation des enseignants et
enseignantes à moins de mauvaise foi, de
discrimination ou que la décision ait été arbitraire ou
déraisonnable.

2. Ce qui était “ convenable ” dans certaines situations ne
l’est pas nécessairement dans d’autres.

Suite à  la page 7
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3. “ Convenablement ” implique une formation minimale 
et/ou une expérience valable dans la matière visée.

4. Le fardeau de la preuve est aussi bien sinon plus du
côté de l’employeur de démontrer que l’employé ne
pouvait pas répondre “ convenablement ” aux exigences
du poste visé; l’employé ayant le plus d’ancienneté a
droit au poste même si un autre employé détenant
moins d’ancienneté lui est supérieur.

5. L’employeur n’est pas tenu de réaffecter tout le
personnel pour accommoder l’ancienneté.

6. L’établissement des exigences d’un poste donné, ou
l’organisation scolaire, ne doivent viser à limiter les
droits d’ancienneté.

7. L’employeur doit procéder à une évaluation juste de la
formation et de l’expérience d’une enseignante ou d’un
enseignant affecté.e par une mutation ou un
licenciement.

Pour déterminer si les principes de l’ancienneté ont été
appliqués, vous pouvez attendre que toutes les réaffectations
aient été complétées et déterminer à ce moment-là si dans
l’école d’où vous avez été muté(e), il y a des personnes ayant
moins d’ancienneté que vous qui détiennent des postes que vous
pourriez convenablement remplir.  Si tel est le cas, vous devriez
communiquer avec l’agent.e de griefs de votre cercle.

Il y a aussi un autre principe qui se dégage de cette
situation : quelle que soit la formation ou quelles que soient les
aptitudes des personnes qui ont été retenues, si les règles de
l’ancienneté ont été suivies, la Fédération n’interviendra pas.  Par
contre, s’il est possible de démontrer que dans certaines
situations semblables, l’employeur a choisi de placer des
personnes sans formation et expérience dans un domaine
quelconque, alors qu’il refuse de le faire pour accommoder
l’ancienneté, la décision à ce moment-là pourrait être jugée
arbitraire et contestée par voie de grief.

Un bon exemple de ceci est dans les districts scolaires
où il a été décidé que les enseignantes et enseignants titulaires
au primaire allaient faire l’enseignement de l’éducation physique.
Ces mêmes districts scolaires ne peuvent invoquer l’éducation
physique comme une spécialisation au primaire lorsque vient le
temps de muter ou de licencier un enseignant.e.

Règle générale, cependant, les arbitres ont reconnu
que l’employeur peut, dans certains domaines dits de “
spécialisation” (exemple :  musique, éducation physique, arts et,
dans certaines situations, l’enseignement spécial), exiger un
certain nombre de crédits ou une certaine expérience dans ces
domaines.  L’exigence de l’employeur doit quand même
demeurer raisonnable puisque le mot “ convenable ” est associé
à une formation minimale.

Démarche à suivre
Si vous deviez vous trouver dans une situation

d’enseignement qui pourrait être visée par une mutation due à
une fermeture d’école ou à une réorganisation scolaire, le
meilleur conseil à suivre c’est d’aviser votre employeur de vos
choix en ordre de priorité dans l’éventualité d’une mutation.  De
cette façon, vous lui donnerez au moins l’occasion de vous
accommoder dans la mesure du possible.

Il importe de préciser que toute cette analyse se
rapporte à l’application de l’article 45, soit la mutation d’une école
à l’autre ; l’affectation à des niveaux ou des matières dans une
même école est à la discrétion de la direction de l’école et
l’ancienneté n’est pas un facteur.  Ces décisions, au niveau des
directions d’écoles, peuvent être ratifiées, modifiées ou même
renversées au niveau de la direction générale.  À cet effet, si
vous êtes visé.e.s par une affectation que vous jugez tout à fait
déraisonnable, vous pouvez toujours, selon les modalités
prévues à la politique 43 de la Fédération, demander que la
décision soit révisée au niveau de la direction générale.  Cette
politique encourage aussi les directions d’écoles à ne pas
prendre ou communiquer les décisions de mutation d’une école
à l’autre; ces décisions devraient plutôt être prises et
communiquées par les préposés à la gestion, soit la direction
générale.

Il est évident que les directions d’écoles doivent fournir
à la direction générale des informations objectives sur les postes
à combler et leur perception des exigences requises pour remplir
convenablement ces postes.  La décision finale appartient
toutefois à la direction générale.  Les directions d’écoles sont
conscientes des dispositions de l’article 45 et les respectent
pleinement.

Finalement, pour les enseignants et enseignantes qui
partagent un emploi, il y a lieu de vous référer à l’article 53.08:

«Aux fins de l’application des articles 45 et 48,
l’ancienneté de l’enseignant détenant le plus
d’ancienneté dans des situations de partage
d’emploi est utilisée pour fins de mutation ou
de licenciement, pourvu que les deux
enseignants continuent dans le partage de
l’emploi.»

Pour toute autre information concernant l’application de
l’article 45,  communiquez avec Robert Gagné, Kevin Sheehan
ou Marilyn Boudreau au 506-452-1736.

Mutations dans le contexte de la
réorganisation scolaire...

suite de la page 5
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Nouvelles des fiduciaires de l’assurance
collective de la FENB

Le présent article traite de l’état actuel des dossiers majeurs. 

Campagne portant sur l’assurance décès accidentel et mutilation

La campagne a donné des résultats plutôt modestes. Au total, une vingtaine de modifications aux polices actuelles ont
été inscrites. Il semble que l’assurance accident ne soit pas une priorité chez les membres.

Frais de conseillers en nutrition

Rencontre avec le Conseil d’administration de la Fédération le 9 février 2007

Des représentants des fiduciaires ont présenté au Conseil d’administration de la Fédération le 9 février une mise à jour
sur le travail du sous-comité portant sur les primes des retraités et un extrait du rapport de l’actuaire par rapport aux
différentes options à l’étude en vue de l’établissement des primes de 2008. L’orientation que veulent  prendre les
fiduciaires dans ce domaine semble avoir été bien accueillie par les  membres du Conseil d’administration. La
proposition de l’actuaire, acceptée en principe par les fiduciaires, devra faire l’objet d’une décision finale en octobre
2007, conjointement avec les résultats de l’étude du marché. Elle prévoit essentiellement ce qui suit : 
Un seul régime et une même prime d’assurance santé pour tous les membres. 
Les régimes actuels d’assurances médicaments seraient divisés en quatre catégories (actifs, retraités de moins de 60
ans, retraités de 60 à 64 et retraités de 65 ans et plus) ayant chacune une prime basée sur l’expérience de la catégorie. 
De l’avis des fiduciaires, une telle répartition serait plus équitable pour l’ensemble des membres en assurant une
progression plus graduelle au niveau des primes des retraités et elle serait mieux adaptée à la situation financière des
différents groupes. Des rencontres sont aussi prévues avec les organismes des retraités (SERFNB et NBSRT) pour
les sensibiliser aux changements à l’étude. 

Assurance continuité de traitement

ENB – Demandes de prestation- 2002 - 200

Ce nouvel avantage a créé une certaine confusion chez les membres. Il ne s’applique que dans
les situations où un membre profite de conseils en nutrition sur une base individuelle. Il n’est
aucunement prévu pour défrayer les coûts d’inscription aux programmes de perte de poids ou
d’exercice (Weight Watchers, Simply for Life, etc..) ou encore pour les autres coûts liés à ces
programmes. Il peut y avoir des situations où le membre reçoive, dans le cadre d’un tel programme,
des services en conseils individuels en nutrition qui puissent être remboursables, mais ils doivent
être offerts par une personne possédant la formation approuvée, soit celle d’un conseiller en
nutrition reconnu par l’Association  des  diététistes du  Nouveau-Brunswick- DtP, DRt.

Ce tableau se veut une mise à jour des données portant sur les
demandes de prestations pour continuité de traitement et le
niveau d’approbation des dites demandes pour les cinq dernières
années. La diminution de la prime de 1,1% à 0,7% devrait avoir
comme résultat une augmentation considérable du nombre de
membres à compter de septembre 2007.  
Bien que les fiduciaires continuent d’étudier les avantages d’un
régime universel et obligatoire d’invalidité à long terme, la
situation actuelle, avec une participation accrue, semble être la
meilleure pour l’ensemble des membres.  L’étude du marché
pourrait s’avérer intéressante dans ce régime tout comme dans
les autres régimes parce que, semble-t-il, le marché de
l’assurance collective est très concurrentiel par les temps qui
courent. F


