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Le remplacement des
enseignants.es absents

Le remplacement des enseignants.es absents est
lʼun des dossiers majeurs de la Fédération depuis
quelques années. Le personnel cadre de la
Fédération est heureux dʼaviser les membres que le
dossier est maintenant réglé. Mais avant, voici un
petit historique de la situation : 

Puisque les districts avaient adopté la position quʼils ne
remplaceraient plus tous les enseignants.es absents, la FENB avait
déposé une plainte auprès de la Commission du travail et de lʼemploi.
Après lʼaudience, la Commission avait stipulé que l'employeur nʼavait pas
respecté la décision de lʼarbitre MacLean et ordonna à lʼemployeur de faire
un effort raisonnable pour remplacer tous les enseignants.es absents.
Lʼemployeur porta ce jugement en analyse judiciaire où un juge conclut
que la Commission nʼavait pas erré dans son ordre à lʼemployeur. Puisque
lʼemployeur ne respectait toujours pas cette décision, la FENB retourna
devant la Commission le 13 juin 2007. La Commission rendit un jugement
dans lequel elle déclarait que lʼemployeur avait omis de respecter lʼordre
de la Commission de remplacer tous les enseignants.es absents. Le
remède législatif pour une situation où l'employeur ne respecte pas une
décision de la Commission est de soumettre le rapport de ladite au ministre
de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail. Le Ministre devait
ensuite déposer le rapport à l'Assemblée législative. Cette procédure était
sans précédent.

Entre temps, l'employeur a déposé un grief en vertu de l'article
21.01 de la convention collective cherchant une interprétation du mot
«absent ». La position de l'employeur est que l'enseignant.e qui assiste à
des réunions ou à une formation en dehors de l'école ne peut pas être
considéré absent. La Fédération devait arguer que tout.e enseignant.e qui
n'est pas présent dans son milieu de travail à l'école devait être considéré
absent. L'arbitrage était prévu le 8 novembre 2007.

Évidemment, le  Conseil de gestion ne voulait pas que ce dossier
soit débattu à lʼAssemblée législative, donc, le MENB a fait parvenir une
lettre aux directions générales les avisant que les districts devaient faire un
effort raisonnable pour remplacer tous les enseignants.es absents.es peu
importe la raison de lʼaffectation ou de lʼabsence de lʼécole. De plus, il
avisa la Fédération que le sujet serait discuté à la table de négociations. 

Donc, à compter du 7 janvier 2008, les districts scolaires doivent
faire un effort pour remplacer tous les enseignants.es absents par des
enseignants.es suppléants certifiés peu importe la raison de  lʼaffectation
ou de lʼabsence de lʼécole. La Fédération sʼattend à ce que les districts
respectent cette ordonnance. Tout commentaire sur ce sujet devrait être
acheminé au personnel cadre de la Fédération.  
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Le conseil dʼadministration de la FENB
approuve la demande syndicale finale

Lʼéquipe de négociations de la FENB Le Comité de stratégies de la FENB

Lors de sa réunion du 26 octobre 2007, le
conseil dʼadministration de la Fédération a approuvé
la demande syndicale finale. Le Comité de la
Fédération sur les conditions dʼemploi sʼétait
rencontré plus tôt à lʼautomne pour réviser toutes les
soumissions reçues des enseignants.es et pour
préparer lʼébauche de la demande qui fut étudiée par
la suite par le conseil dʼadministration.

En vertu de la législation, la Fédération a
servi son avis de négocier le 2 janvier 2008. Une
rencontre entre les parties est anticipée plus tard ce
mois-ci pour faire lʼéchange initial des demandes. À
la suite de cette première rencontre, tous les
membres recevront un communiqué précisant les
positions respectives des parties dans ces
négociations. Le communiqué contiendra aussi des
informations sur les sessions de négociations
prévues et sur le processus de négociations comme
tel. 

Les coprésidents de la FENB et le
personnel cadre de la Fédération ont récemment
assisté à un forum public avec le Premier ministre et
le ministre responsable du Bureau des ressources

humaines. Parmi les principales inquiétudes exprimées par plusieurs
groupes, se retrouvait le temps investi pour arriver à une entente. La
Fédération fera tous les efforts nécessaires pour faire avancer le
processus en vertu de la Loi des relations de travail dans les services
publics et pour réduire, dans la mesure du possible, le temps
nécessaire pour négocier une convention collective satisfaisante.  

On sʼempresse dʼinviter les membres à visiter
quotidiennement la page Web de la FENB exclusive aux membres
afin dʼobtenir des informations régulières et précises sur le
déroulement des négociations au :  www.nbtf-fenb.nb.ca

De gauche à droite : Brent Shaw (Coprésident,
FENB), Kevin Sheehan (Directeur général adjoint et
porte-parole officiel), Marcel Larocque (Coprésident,
FENB), Noreen Bonnell (Vice-présidente, NBTA) et
Monique Caissie (Vice-présidente, AEFNB) composent
le Comité des négociations de la Fédération des
enseignants du Nouveau-Brunswick

Assis : Noreen Bonnell (Vice-présidente, NBTA), Brent
Shaw (Coprésident, FENB), Marcel Larocque (Coprésident,
FENB), Monique Caissie (Vice-présidente, AEFNB), 
Debout : Marilyn Boudreau (Agente des relations de travail,
FENB), Kevin Sheehan (Directeur général adjoint et porte-
parole officiel, FENB), Larry Jamieson (Directeur général
adjoint, NBTA), Louise Landry (Directrice générale,
AEFNB), Robert Gagné (Directeur général,
FENB). Absent de la photo : Bob Fitzpatrick
(Directeur général, NBTA).
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Votre cyberconduite pourrait avoir des conséquences sur votre emploi

Vous êtes de celles et de ceux qui observent ce
qui se passe sur la Toile? Ce que vous ne savez peut-
être pas, cʼest quʼelle aussi vous observe… Vous
naviguez, vous bloguez, vous réseautez, vous partagez
courriels, messages, vidéos et photos. Vous créez des
liens… et bien, vous laissez aussi des traces. Sans en
être tout à fait conscients, vous vous construisez une
Net réputation… pas toujours nette.

Je ne connais personne qui oserait se mettre à
nu sur la rue principale ou sur lʼautoroute aux heures de
pointe, hormis certains nuvites. Pourtant, tous les jours,
un grand nombre dʼenseignants.es et dʼélèves
naviguent  dʼun blogue à une communauté virtuelle, dʼun
forum de discussions aux sites de clavardage, de
plateformes de rencontres aux pétitions en ligne, en
«googlant» tout et nʼimporte quoi, même à propos de
leurs passions les plus intimes…

Si cʼest là votre cyberconduite, vous semblez
oublier quʼInternet est lʼautoroute la plus achalandée du
monde. Souvent, vous placez des informations dans le
Net pour que vos amis trouvent ça drôle, tout en oubliant
que le public y a accès. Et cela, au risque de perdre
votre emploi et de compromettre votre carrière.

Un sondage réalisé à lʼautomne 2006 par le site
Careerbuilder.com auprès de 1500 employeurs, indique
que 26 % des compagnies utilisent le nouveau moteur
de recherche mis au point par Google et Microsoft (le
même moteur de recherche qui a permis à Interpol de
mettre sous verrous le célèbre pédophile canadien
Christopher Neil caché en Thaïlande) pour obtenir des
renseignements sur les candidats potentiels ou sur les
employés actuels. Les employeurs consultent
maintenant les blogues et les réseaux sociaux (My
Space, Facebook, etc.). Ils ne se contentent plus de
faire demander une vérification judiciaire dʼun dossier
par la GRC. Évidemment, les renseignements quʼils
trouvent ne sont pas toujours à lʼavantage de lʼemployé.

Donc, soyez conscients que certains
employeurs pourraient écarter votre candidature pour
un poste éventuel, ou vous réprimander pour votre
cyberconduite à cause de votre identité virtuelle. Si
certaines de vos traces ne vous plaisent pas, ou si vous
avez des inquiétudes à savoir que lʼinformation qui sʼy
trouve pourrait vous causer des ennuis, il serait sage
dʼentreprendre des démarches pour faire effacer ces
traces. Lʼentreprise Reputationdefender.com, contre
espèces sonnantes et trébuchantes, sʼengage à scruter
la Toile de fond en comble et se charge de faire
disparaître, moyennant un supplément, votre identité

virtuelle. Il est aussi possible de communiquer avec
Facebook, You Tube, My Space et de leur demander
dʼeffacer vos traces, celles qui pourraient vous être
préjudiciables, bien entendu.

La vigilance sʼimpose, quʼil sʼagisse de votre
comportement tridimensionnel ou virtuel. Si vous avez
placé des informations sur la Toile qui ne devraient pas
se retrouver à la une de “LʼAcadie Nouvelle”, il serait
sage dʼentreprendre dès maintenant des démarches
pour les faire retirer. Il serait aussi sage de modifier
dorénavant votre cyberconduite. [Ref.: Jobboom. Vol.8,
Sept. 2007]

Le personnel
enseignant

doit
comprendre
quʼen ligne,
rien nʼest
anonyme!

La Fédération des enseignants du
Nouveau-Brunswick invite tous les

enseignants sous contrat à visiter la
page Web exclusive aux membres : 

Cette page affichera les dernières
nouvelles sur les négociations. Pour
accéder à la page exclusive, vous

devez entrer votre numéro de
membre associatif et votre date de
naissance. Vous recevrez alors un

mot de passe confidentiel.

Obtenez votre information
directement de la FENB. Visitez le

site régulièrement.

www.nbtf-fenb.nb.ca.
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MEMBRES DU CONSEIL DʼADMINISTRATION DE LA FENB
POUR 2007-2008
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COPRÉSIDENT
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Barry Robertson
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MEMBRES DU CONSEIL DʼADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION
POUR 2007-2008
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Janet Wright
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AEFNB

Bob Fitzpatrick
Directeur général

NBTA
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Directeur général
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Le Colloque de la FENB sur lʼéducation syndicale 
rencontre tous ses objectifs

La FENB a tenu son Colloque sur lʼéducation
syndicale les 26 et 27 octobre 2007 et y a convié les
membres du conseil dʼadministration et les présidences
de cercle. Les conférenciers invités furent Robert Gagné
(FENB), Kevin Sheehan (FENB), John Staple (FCE),
Myles Ellis (FCE), Bernard Belliveau (ÀPropos
Communications), Blake Robichaud (NBTA) et Nicole
Dupéré (AEFNB).

108 délégués ont participé à lʼactivité. Les
participants.es indiquèrent avoir reçu suffisamment
dʼinformation et être mieux en mesure dʼinformer les
membres de leur cercle sur le processus de
négociations. La cote octroyée à chacune des
catégories indique que le colloque 2007 a rencontré tous
ses objectifs et que lʼexpérience devrait se répéter avant
la prochaine ronde de négociations avec certains
ajustements mineurs. Le rapport détaillé est disponible

auprès dʼun membre du personnel cadre de la
Fédération. Voici quelques résultats sur une échelle de
1 à 5 :
Le colloque a rencontré ses objectifs : 4,7
Le format fut approprié : 4,5
Les sujets présentés furent utiles : 4,6
Contenu des trousses : 4,3

Les participants.es ont indiqué que les propos
des conférenciers leur a permis de mieux comprendre le
déroulement des négociations et la situation entourant
les autres organisations dʼenseignants.es au Canada et
dans les Provinces atlantiques. 

La FENB désire remercier les conférenciers
invités pour leurs généreuses contributions et pour leur
présentation pertinente. Un merci tout à fait spécial aux
délégués qui ont donné généreusement de leur temps
pour assister à ce colloque.

Un regroupement de dirigeants chevronnés de la Fédération : 
membres du conseil dʼadministration et présidences de cercle
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Quelle est la situation pour un.e enseignant.e en congé
lorsquʼil y a une journée de tempête?

La FENB et lʼEmployeur ont convenu dʼune
interprétation pour lʼenseignant.e qui est en congé de maladie
alors que lʼécole est fermée à cause de la température.  Si
lʼenseignant.e est à lʼécole la journée qui précède ou qui suit la
journée de tempête, alors on présumera quʼelle ou il aurait été
au travail durant la journée de tempête.  On ne déduira donc
pas une journée de congé de maladie dans une telle situation.
Par exemple, si la journée de tempête est le jeudi et que
lʼenseignant.e était absent.e pour cause de maladie le
mercredi, mais au travail le vendredi, on présumera quʼelle ou il
aurait été au travail le jeudi jour de la tempête.  

Pour les enseignants.es qui sont en congé de maladie
avant et après la journée de tempête, on devra présumer que
lʼenseignant.e nʼaurait pas été au travail le jour de la tempête.
On déduira alors cette journée des congés de maladie
accumulés.

Quʼadvient-il des autres situations où lʼenseignant.e est en
congé prolongé?

Évidemment, si lʼenseignant.e est en congé payé, il nʼy
a aucune conséquence, car la journée est rémunérée de toute
façon.  On peut penser à un congé dʼétudes, à des congés
payés en vertu des articles 35.02, 34.01 et 32.03, ou à
lʼenseignant.e qui est assigné.e à témoigner en Cour.  Pour les
enseignants.es qui sont en congé non-payé, on ne peut
sʼattendre à ce quʼune journée de tempête leur soit rémunérée.
LʼEmployeur a déjà accepté dʼaccorder un congé, mais la

condition au départ était quʼaucune rémunération ne serait
prévue.  Essentiellement, une journée de tempête ne peut avoir
comme effet de placer lʼenseignant.e dans une position
financière plus avantageuse que si elle nʼavait pas eu lieu.

En ce qui concerne les congés de circonstance, il
sʼagit dʼadopter le même genre dʼinterprétation. Par exemple, la
convention collective prévoit quʼun congé de deuil ne doit être
utilisé quʼau moment de lʼévénement nécessitant le congé.
Encore là, la FENB a convenu dʼune interprétation avec
lʼEmployeur : un congé de deuil devra être pris dans les sept (7)
jours qui suivent le jour du décès.  Les samedis et dimanches
comptent, mais non les jours fériés.  Ainsi, la journée de
tempête serait comptée à même titre que les autres jours.
Cette interprétation à propos du congé de circonstance est
applicable en tout temps durant lʼannée civile.

Les enseignantses suppléants.es sont-ils payés pour les
jours de tempête?

La Politique 202 (article 6.6.1) indique quʼun.e
enseignant.e  suppléant.e qui enseigne plus de  dix (10) jours
ouvrables consécutifs durant une même affectation dans une
école fermée en raison dʼune tempête sera rémunéré.e pour
cette journée conformément à lʼarticle 16.02 (a) de la
convention collective, à la condition que le jour de tempête ait
lieu durant lʼaffectation, inclusivement de la première ou de la
dernière journée prévue. 

Pour toute autre question, veuillez communiquer avec un
membre du personnel cadre de la FENB au 452-1736.

JOURNÉES DE TEMPÊTEJOURNÉES DE TEMPÊTE
Questions fréquentes

Attribution dʼun contrat pour les
enseignants.es suppléants.es 

Désolés, notre erreur!

Dans la version anglaise de FOCUS
septembre/octobre dernier, à la page 7,
nous écrivons : [en anglais] le service
continu doit avoir lieu pendant la même
année scolaire puisque lʼété constitue un
bris de service. Les congés de Noël et
de mars constituent un bris de
service. On devrait plutôt lire : Les
congés de Noël et de mars ne
constituent PAS un bris de
service. Nos excuses pour
la confusion. 

Communications électroniques
Conseils de la FENB

La FENB est de plus en plus inquiète des
communications électroniques des membres et de leur
cyberconduite. Comme première réponse aux
nombreuses plaintes, le personnel cadre de la
Fédération a rédigé un dépliant dʼinformations pour tout
le personnel enseignant. Le dépliant sera disponible à
tous les membres de la
Fédération. Communiquez
avec votre représentant.e
dʼécole ou appelez un
membre du personnel cadre
de la FENB. Le dépliant est
aussi disponible sur le site
Web sous Publications :
www.nbtf-fenb.nb.ca
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Assis : Robert Gagné (Directeur général FENB), Katherine
Soucy (Présidente), Brent Shaw (Coprésident, FENB), Marcel
Larocque (Coprésident, FENB).
2e rangée : Gaétane Levesque-Dupont, Robin Anderson,
Nicole Boudreau, Ruth Keswick, Ellen Wright, Rick Hayward.
3e rangée : Edouard Allain (NBTF Liaison), Kevin Sheehan
(NBTF Deputy Executive Director), Léonce Dubé, Dale Weldon
(Johnson Inc.), Randy Moore.

Fiduciaires pour lʼannée 2007-2008

Meilleurs vœux pour le Nouvel An 
de la part des fiduciaires de

lʼassurance collective de la FENB
Les fiduciaires de lʼassurance collective de la

Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick
désirent vous souhaiter une année 2008 remplie de
santé et de satisfactions. Lʼannée 2007 fut une année
dʼétude du marché et, grâce au climat de concurrence
qui existe, il fut possible dʼobtenir de bons taux et des
avantages additionnels. 

Comme vous lʼaurez sans doute remarqué sur
vos chèques de paie du mois de décembre 2007 et de
janvier 2008, lʼannée commence bien puisque vous
nʼaurez pas de primes dʼassurance santé. Elles seront
payées à partir des surplus accumulés durant les
quelques dernières années. Toutefois, lorsque les
primes reprendront en février, vous noterez une légère
augmentation à la prime dʼassurance santé du
personnel enseignant actif (8$ par mois ). Dans les
autres régimes, certaines améliorations ont aussi été
apportées occasionnant très peu de changements au
niveau des primes. Un communiqué des fiduciaires
contenant les détails fut envoyé à tous les membres
vers la fin novembre 2007. 

Dans lʼensemble, ce sont donc de bonnes
nouvelles encore une fois pour les assurances
collectives. On se souviendra quʼun autre congé de
primes avait été accordé en janvier et février 2006 au
niveau des régimes dʼassurances santé et dentaire.
Lʼexpérience au niveau des retraités nʼest cependant
pas aussi favorable et les fiduciaires ont dû  apporter
des changements majeurs au niveau de la structure du
régime de lʼassurance santé dans les trois catégories
dʼenseignants.es à la retraite. Pour certains (moins de
60 ans et de 60 à 64 ans), cela signifie une
augmentation importante des primes alors que pour
dʼautres (plus de 65 ans), cela implique une diminution
importante des primes. Les fiduciaires demeurent
confiants que la nouvelle méthodologie reflète mieux
les réalités financières et lʼexpérience des demandes
dʼindemnités des différents groupes, mais aussi que le
régime dans son ensemble est ainsi plus équitable et
plus juste. 

Ce fut une année bien remplie pour les
fiduciaires et des décisions difficiles ont dû être prises.
Nous tenons à remercier tous les membres de leur
collaboration et de leurs suggestions au niveau de
lʼassurance collective. Les fiduciaires vont continuer de
vous offrir les meilleurs régimes possibles aux meilleurs
taux possibles. 

Le personnel cadre de la Fédération a eu lʼoccasion de
saluer et de remercier Richard Caissie de lʼAEFNB pour
son travail exceptionnel au nom des enseignants.es lors
dʼun banquet donné en son honneur. Dans la photo :
Kevin Sheehan (Directeur général adjoint), Richard
Caissie, Marilyn Boudreau (Agente des relations de
travail) et Robert Gagné (Directeur général).


