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• 17 mars 
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L’Enseigne 
Volume 7, no.3                                  Février 2010       

 

Les  travaux  syndicaux ont  repris en  janvier 
dernier  dans  une  atmosphère  de  fébrilité 
due  à  la  période  d’intenses  négociations 
que nous allons vivre. 

L’équipe  syndicale  s’est  légèrement  trans‐
formée à  la suite du départ de deux mem‐
bres de l’exécutif élu.  

Notre  fidèle  et  indispensable  Claude  de‐
meure au poste. Quant aux enseignants,  le 
noyau  dur  composé  de  Jo‐Anne,  Jean  et 
Stéfanie  demeure.  Louise  et  David  s’y  joi‐
gnent  respectivement à  titre   de  responsa‐
ble locale à l’information et de responsable 
local à l’action.  
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La négociation, c’est au local aussi ! 
 

Le 2 février dernier, une rencontre importante entre la partie patronale et votre exécutif lo‐
cal a eu  lieu. La partie patronale était représentée par Paul‐Émile Bourque, directeur géné‐
ral, Mathieu Cormier, directeur des études et Carole Laforest, directrice des ressources hu‐
maines par  intérim. Cette action, menée dans  les 59 collèges du réseau, avait pour but de 
rappeler à nos patrons nos attentes face à la négociation : 

•la nécessité d’un ajout de ressources au volet 1 pour alléger la tâche enseignante ; 

•la nécessité de bonifier l’échelle à l’entrée dans la profession et une valorisation des 
diplômes de maîtrise et de doctorat ; 

•l’importance d’avoir des augmentations de salaire décentes pour éviter l’appauvris‐
sement. 

 

Cette rencontre, qui a duré plus d’une heure trente, a permis de clarifier de part et d’autre 
nos attentes. La Fédération des cégeps, dont fait partie notre direction, joue un rôle impor‐
tant dans cette négociation. Nous avons rappelé à nos patrons l’importance d’intervenir au‐
près d’elle pour valoriser la profession enseignante.  

 

Nos directeurs reconnaissent que  la tâche s’est complexifiée. Cependant,  il ne semble par 
clair pour eux que la solution se trouve dans l’ajout de ressources au volet 1. Lors de cette 
rencontre, nous avons  compris que  la Fédération des  cégeps envisage plutôt un ajout de 
ressources au volet 2, ce qui ne viendrait pas alléger concrètement la tâche de tous les en‐
seignants. Nous nous opposons fortement à cette vision des choses et nous  leur en avons 
fait part. Les  représentants de  la partie patronale ont semblé sensibles à nos explications 
sur  l’alourdissement de  la tâche et ont mentionné qu’ils tenteraient de  faire entendre ces 
arguments à leur fédération. Nous attendons la suite… 

 

Jo‐Anne Fraser 

Présidente 

N. B. : nous publions en page 9 le libellé des volets 1 et 2 mentionnés ci‐haut tels 
qu’ils apparaissent dans notre convention collective  
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Les 21 et 22 janvier derniers se tenait 
à Québec ce qu’on appelle dans le jar-
gon syndical un regroupement cégep. Il 
s’agit de la réunion des 46 syndicats 
affiliés à la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du 
Québec (FNEEQ-CSN). Ces assem-
blées ont lieu en général une fois par 
mois et on y discute des affaires cou-
rantes de la FNEEQ. Il va sans dire 
que, cette fois-ci, tous les points à l’or-
dre du jour ont été rapidement cou-
verts afin de laisser le plus de temps 
possible à ce qui intéresse passionné-
ment tout le monde : les négociations ! 
Deux tables de négociation attirent 
notre attention en tant que profes-
seurs de cégep. La première est la ta-
ble centrale où discutent tout le Front 
commun et les émissaires du gouver-
nement sur des questions telles que 
les salaires, la retraite et la concilia-
tion famille-travail. Rappelons que le 
gouvernement a présenté ses offres le 
30 novembre et le 14 janvier pour ce 
qui concerne les salaires. Ces offres 
ont été officiellement rejetées par la 
FNEEQ lors du regroupement. Le 21 
janvier, quatre rencontres avaient eu 
lieu à la table centrale et les parties 
sont loin de s’entendre : seulement en 
ce qui concerne les salaires, le fossé 
est abyssal. Les négociations se dérou-
lent quand même dans un cadre qui 
vise l’obtention d’une entente avant le 
31 mars, date de la fin du décret de 
2005. 
Il est difficile de comprendre la straté-
gie gouvernementale à ce moment-ci, 
car plusieurs négociations sont me-
nées de front, tant à la table centrale 
qu’à plusieurs tables dites sectorielles, 
dont celle de la FNEEQ pour les collè-
ges. Leur synchronisation pose problè-
me ; par exemple, nous avons appris 
que la table du SFPQ représentant les 
fonctionnaires a fait un gain impor-
tant sur les remplacements des tra-

vailleurs partant à la retraite. Cette 
table règlera probablement rapide-
ment. Le gouvernement se comporte-t-
il de la même façon à toutes les ta-
bles ? La stratégie gouvernementale 
est-elle de diviser le Front commun ? 
Plusieurs scénarios sont possibles : 

• Il y a un règlement rapide, c’est
-à-dire avant le 31 mars, car les 
tables ayant déjà réglé font 
pression sur les autres ; 

• Il n’y a pas de règlement global 
avant le 31 mars et tout le sec-
teur scolaire tente un règle-
ment de son côté avant la ren-
trée de septembre ; 

• Le Front commun évalue qu’il 
n’y a pas possibilité de règle-
ment avant le 31 mars, il de-
meure uni et poursuit les pres-
sions. 

Problème fort complexe… 
La deuxième table qui nous intéresse 
est la table sectorielle FNEEQ où 8 
rencontres ont déjà eu 
lieu. Le comité de né-
gociation côté syndi-
cal, dont fait partie 
Guillaume Fournier, 
et le CPNC (Comité 
patronal de négocia-
tion des collèges), 
dont fait partie un 
ancien adjoint à la DE d’ici, Serge Ra-
cicot, se font face. Pour l’instant, le 
dialogue est difficile, car leurs docu-
ments de demandes respectifs sont 
très différents : les demandes secto-
rielles FNEEQ sont très précises, tan-
dis que le document patronal s’en 
tient à la description d’enjeux.  À la 
table, actuellement, on en est surtout 
à la demande de précisions et d’expli-
cations. 
Le CPNC a déjà refusé de discuter 
certaines de nos demandes, par exem-
ple sur la conciliation famille-travail 
ou la retraite graduelle, disant qu’el-
les sont des sujets de la table centrale. 
On peut observer une trame de fond 

dans le dépôt patronal : la recherche 
d’économies faites grâce à la réorgani-
sation du travail. Le sens de cette 
phrase demeure cependant encore 
imprécis pour nous malgré plusieurs 
questionnements, mais nous compre-
nons qu’il n’y a pas d’argent neuf à la 
table sectorielle : les seules ressources 
à mettre sur la tâche seront générées 
par la réorganisation du travail et les 
sujets discutés de bonne grâce par nos 
vis-à-vis sont ceux où il y a absence de 
coûts. 
Une autre trame du dépôt patronal 
est la volonté d’instituer des structu-
res de reddition de comptes qui pren-
draient la forme, entre autres, d’éva-
luations et de périodes de probation 
des nouveaux enseignants. On a ad-
mis au regroupement que la reddition 
de compte ne fait pas partie de la 
culture des collèges. Faudra-t-il s’y 
plier pour faire avancer la négocia-
tion ? De notre côté, il n’y aura pas 
d’ouverture sans la promesse d’ajout 
d’ETC sur la tâche. 

Attendons de voir 
comment tout cela 
va se déployer. On 
nous a dit que le 
comité de négo n’al-
lait prendre aucune 
décision sur la tâ-
che ou sur la proba-

tion sans consulter 
les assemblées. C’est à suivre. Rensei-
gnons-nous et montrons au gouverne-
ment notre ferme volonté d’en arriver 
à une entente satisfaisante et négo-
ciée. 
 

Louise Lapierre 
Responsable locale à l’information 
 

 

Les syndicats discutent 
négociations à Québec 

On peut observer une tra‐
me de fond dans le dépôt 
patronal : la recherche d’é‐
conomies faites grâce à la 
réorganisation du travail. 
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Precarius, qui s'obtient par la prière… 
 

Ceci n’est pas un récit de vie. C’est une histoire commune qui se déroule aux quatre coins du Québec.   Elle témoigne de  la 
difficile et absurde réalité d’enseignantes et d’enseignants qui  font  leur travail pendant dix, quinze… vingt ans sans  jamais 
accéder à  la permanence. Et ce n’est pas une réalité nouvelle. Si nous n’intervenons pas en formulant de  justes revendica‐
tions, nous ne renversons pas cette situation qui perdurera encore et encore… 

 

Cette histoire ne m’est pas strictement personnelle, elle reflète la réalité de dizaines, voire de centaines de précaires du ré‐
seau collégial. L’objectif visé ici n’est pas de victimiser les précaires et encore moins d’établir un clivage entre sous‐groupes 
d’enseignants, mais de montrer les difficultés inhérentes à la pénétration dans le réseau. 

 

Être précaire, c’est composer avec plusieurs dimensions. J’enseigne depuis 3 ans et demi. Depuis mon entrée dans  l’ensei‐
gnement collégial, j’ai dû faire le relais entre 3 cégeps (Lionel‐Groulx, Saint‐Laurent et André‐Laurendeau), enseigner dans 2 
disciplines et monter 13 cours différents. Session après session, c’est l’insécurité et l’instabilité. Où vais‐je travailler? En fait, 
vais‐je  travailler? Souvent, on obtient des  tâches partielles.  Il  faut rapidement  les accepter si on ne veut pas perdre notre 
priorité. D’autres cégeps nous offrent alors de nouvelles tâches. Cette situation de double emploi est incontournable, parfois 
pour des raisons monétaires, mais surtout dans  l’optique d’un calcul stratégique pour conserver une priorité d’emploi. De 
plus, comme l’expérience n’est cumulable que par cégep, lorsqu’on change de cégep entre les sessions d’automne et d’hiver, 
les différentes administrations ne  tiennent pas  compte des CI  (charge  individuelle) antérieures. Ainsi,  la  charge de  travail 
annuelle devient lourde, voire étouffante… 

 

Évidemment, il y aura toujours des précaires dans le réseau. Structurels ou conjoncturels, ceux‐ci devront composer avec la 
situation. Toutefois, l’attribution de postes devrait être facilitée afin de conserver les meilleurs enseignants. Le Québec forme 
des enseignantes et des enseignants de qualité, des gens passionnés avec une expertise à partager. Évitons que ceux‐ci ne 
quittent le navire pour aller vers d’autres horizons. 

 

Depuis que l’on privilégie une logique de gestion des universités et des cégeps comme des entreprises, la dimension humaine 
passe après la rentabilité de nos institutions. Pourtant, investir dans  l’enseignement supérieur, c’est s’assurer de former de 
nouvelles cohortes de diplômés, c’est avoir une génération qui assurera un avenir brillant pour le Québec. Cette génération 
qualifiée et compétitive pourra permettre au Québec de réduire sa dette et de créer la richesse collective. 

 

Nous sommes à la croisée des chemins : socialement, nous devons faire des choix déterminants et judicieux. Nous voulons un 
système académique de qualité et compétitif ? Alors, utilisons les leviers pour y parvenir. L’un de ceux‐ci est l’insertion socio‐
professionnelle et  la rétention des jeunes enseignants passionnés et déterminés.   C’est certainement  la meilleure des solu‐
tions pour encourager la persistance dans les études postsecondaires et l’augmentation des taux de réussite.  

 

Le front commun s’organise… Les précaires aussi… 

 

Jean‐François Plano, 

Anthropologie et sociologie 
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Les échos de la commission des études 
L’ordre du jour et le procès‐verbal de la réunion du 25 novem‐
bre 2009 furent adoptés à l’unanimité. Mathieu Cormier pré‐
side  la réunion en remplacement du nouveau président d’as‐
semblée Ivan Bendwell qui n’était pas disponible. 

Suites au procès‐verbal de la réunion du 25 novembre 2009 

Le plan stratégique 2009‐2014, l’AEC Représentation et vente, 
secteur technologies de  l’information et  les trois nouvel‐
les politiques institutionnelles de recherche ont été adop‐
tés au CA du 25 novembre 2009. 

Aux statistiques d’admission du 1er tour à l’hiver 2010 présen‐
tées à  la réunion précédente,  il  faut ajouter celles du 2e 
tour. 

 
Malgré le nombre grandissant des demandes, le Collège a 
choisi d’admettre  le même nombre d’étudiants qu’à  l’hi‐
ver 2009, désirant ainsi atteindre un plateau en raison de 
l’espace disponible. 

Informations 

Depuis l’application des nouvelles règles d’admission de 2007, 
le  taux moyen de réussite dans  les cégeps a diminué de 
2%. Ce taux demeure constant si l’on exclut les nouveaux 
admis  selon  ces  règles  (seulement  MAT416,  6  unités 
manquantes pour obtenir un DES, …).  Le  taux de  réten‐
tion de cette clientèle étudiante est d’environ 35%. 

Le Collège  s’apprête à  renouveler  son entente  sur  les droits 
d’auteur. Un nouveau volet, celui des documents électro‐
niques,  risque  de  voir  le  jour.  Les  professeurs  seront 
questionnés  sur  leur  pratique  dans  le  but  d’élaborer  et 
d’adopter de nouvelles règles si nécessaires. 

Le MELS révisera la grille de correction de l’épreuve uniforme 
de français pour l’automne 2011. 

L’adoption de la loi 44 sur la gouvernance est remise à l’hiver 
et  cette  loi  sera  traitée  en même  temps  que  la  loi  38 
concernant les universités. 

Calendrier 2010‐2011 

Le calendrier adopté à l’unanimité par la commission des étu‐
des sera présenté au CA en janvier 2010. 

Rapport d’évaluation du programme Arts et  lettres, option 
lettres (500.45) 

Le  rapport est présenté aux membres de  la  commission des 

études par Robert Payeur. Parmi les forces du programme on 
compte 

• la compétence et le dynamisme des enseignants; 

• la diversité et la logique des cours; 

• la correspondance aux attentes des étudiants grâce au 
développement des compétences d’analyse littéraire. 

Toutefois, il est recommandé 

• d’augmenter la concertation des professeurs dans le but   
d’amoindrir  les écarts entre  les exigences, entre autres, 
concernant les lectures; 

• d’assurer un meilleur suivi auprès des étudiants; 

• de  réfléchir  sur  l’accord  d’une  plus  grande  place  à  la          
création  littéraire pour augmenter  l’attrait du program‐
me; 

• de se questionner sur l’adoption d’une grille d’évaluation 
du français propre aux étudiants du programme. 

Rapport du comité d’intégration des TIC à l’enseignement 

Michel Vincent dépose un rapport au sujet de l’évaluation de 
la plate‐forme DECclic et propose que  le Collège vise à adop‐
ter la nouvelle plate‐forme Moodle à l’automne 2010. 

On mentionne dans le rapport que l’utilisation d’une nouvelle 
plate‐forme est souhaitée, une plate‐forme pédagogique 
qui aurait une meilleure ergonomie, des outils plus faciles 
à utiliser, une  interopérabilité et qui éviterait  les dédou‐
blements de fonction. 

Le choix du comité s’est arrêté sur Moodle, plate‐forme popu‐
laire qui possède plusieurs qualités (open source, gratuit, 
ergonomique, facile, plusieurs applications pédagogiques, 
…), mais qui n’a pas pour l’instant la qualité d’interopéra‐
bilité avec Omnivox. 

Le fait que Moodle ne possède pas de messagerie est vu com‐
me un avantage éliminant ainsi la confusion entre la mes‐
sagerie de la plate‐forme et l’utilisation de l’adresse cour‐
riel du cégep. 

Les membres  de  la  commission  acceptent  la  proposition  de 
tester Moodle à la session d’hiver 2010 via les volontaires 
et le programme de Techniques de bioécologie. 

 

Catherine Cyr‐Gagnon 

Mercredi, 9 décembre 2009 

 

 

 

  Demandes Admis 

1er tour 522 249 

2e tour 674 106 

Total   355 
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Les échos de la commission des études 
 
 
L’ordre du jour et le procès-verbal de la réunion du 9 dé-
cembre 2009 sont adoptés à l’unanimité. Ivan Bendwell 
préside la réunion. 
 
Suites au procès-verbal de la réunion du 9 décem-
bre 2009 
 
Le calendrier 2010-2011 a été adopté par le CA. 
Le collège a rencontré la firme qui gère les droits d’au-

teur. Mathieu Cormier indique qu’il y a eu une baisse 
de déclarations et souhaite sensibiliser les profes-
seurs à continuer cette pratique car les sommes per-
çues au collège par cette firme demeurent fixes, mais 
la redistribution aux auteurs se fait selon les déclara-
tions. 

Des représentants du MELS ont rencontré les profes-
seurs du département de français pour expliquer les 
nouveaux critères de l’épreuve uniforme révisée. 

 
Informations 
 
Statistiques : il y a eu 3113 inscriptions pour la session 

d’hiver 2010, soit une augmentation d’environ 60 
inscriptions par rapport à l’an dernier. 

Le RCMM amorce une étude sur les principaux facteurs 
de réussite à Montréal. Il se questionne sur les rai-
sons des taux de réussite, de persévérance et de di-
plômation plus bas dans les cégeps de l’île de Mon-
tréal comparativement à ceux des autres régions. 

24 professeurs se sont portés volontaires à la dernière 
session pour participer à l’évaluation formative des 
enseignements. 

Bien que ce ne soit pas une question d’ordre pédagogique, 
Mathieu Cormier demande à la Commission des étu-
des son avis sur le nouveau gabarit qu’il faudra sui-
vre à l’avenir concernant la rédaction du rapport an-
nuel des départements. La réponse est favorable. 

 
Grille du programme Technologie d’architecture 
 
Des modifications à la grille du programme Technologie 
de l’architecture sont proposées concernant l’ajout de pré-

alables principalement pour les cours de dessin et de 
construction. La nouvelle grille est adoptée à l’unanimité. 
 
Journée d’étude 
 
La proposition d’une journée d’étude le mercredi 10 mars 
2010 au sujet de l’arrimage secondaire-collégial est adop-
tée à l’unanimité. 
 
Modifications à la PIÉA 
 
On convient que la Commission des études se prononcera 
point par point sur les modifications présentées à la com-
munauté collégiale en septembre 2009. Lors de cette ré-
union, les points 1 à 4 ont été traités et la suite se fera à 
la prochaine réunion de la Commission des études prévue 
le 24 février 2010. Les principales modifications concer-
nent le contenu des PDÉA, des plans-cadres et des plans 
de cours. 
 
Catherine Cyr-Gagnon 
Mercredi, 3 février 2010 
 
 
 La manifestation natio-

nale du Front commun 
se tiendra à Montréal 
le samedi 20 mars 

prochain. Venez en fa-
mille, entre amis, mais 
soyez-y pour appuyer 
vos demandes et celles 
de vos collègues des au-
tres services publics à 

quelques jours de 
l'échéance des négocia-

tions. 
David, RLA 
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Saviez‐vous que … 
• … en 2007‐2008, il y avait 2782 enseignantes et enseignants précaires 

œuvrant à l’enseignement régulier dans le réseau qui travaillaient à 
temps complet (soit environ une personne sur quatre) ? Parmi eux, 460 
avaient six ans ou plus d’ancienneté et 25 étaient précaires depuis au 
moins 20 ans ! C’est pourquoi nous demandons d’acquérir, à l’obtention 
d’un contrat à temps complet, la permanence après six années d’an‐
cienneté ou après cinq années consécutives à temps complet. 

 

• … il y a plus de 40 % des enseignantes et des enseignants du régulier qui sont non permanents? 
De plus, si on ajoute les personnes qui enseignent à la formation continue, on obtient un total 
de 49,4 % d’enseignantes et d’enseignants à statut précaire. C'est pourquoi, afin de leur facili‐
ter l’accès à la sécurité d’emploi, nous demandons que ceux‐ci puissent acquérir, à l’obtention 
d’un contrat à temps complet, la permanence après six années d’ancienneté ou après cinq 
années consécutives à temps complet.  

 

• … en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, il est discrimina‐
toire de refuser de réengager une enseignante ou un enseignant à statut 
précaire en raison d’une invalidité  ? C’est pourquoi nous formulons la de‐
mande suivante : s’assurer que l’invalidité ne constitue pas un motif pour 
refuser la priorité d’emploi. 

 

• … les chargé‐es de cours ne sont pas payés pour l'encadrement de leurs étudiantes et de leurs 
étudiants? C'est pourquoi nous demandons de reconnaître, dans la tâche et la rémunération 
des enseignantes et des enseignants chargé‐es de cours,  le  temps d’encadrement des étu‐
diantes et des étudiants. 

 

• ... les chargé‐es de cours à la formation continue qui enseignent dans le cadre de programmes 
conduisant à un diplôme d’études collégiales ne bénéficient pas des mêmes droits et avanta‐
ges que leurs collègues de l’enseignement régulier? C’est pourquoi nous formulons la demande 
suivante : appliquer les dispositions de la convention collective de l’enseignement régulier 
aux enseignantes et aux enseignants qui enseignent à la formation continue dans le cadre de 
programmes conduisant à un diplôme d’études collégiales (DEC).  

 

• ... les chargé‐es de cours qui sont passés à travers le processus de sélection 
de l’enseignement régulier peuvent, après trois années d’ancienneté, faire 
reconnaître leur priorité sans condition? C’est pour cette raison que nous de‐
mandons d’appliquer, à la formation continue, les dispositions relatives à 
la sélection des enseignantes et des enseignants de l’enseignement régu‐
lier. 

Source : les capsules FNEEQ 
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La négociation : « donnant‐
donnant » ou rapport de for‐

ce? 
 

Lors  de  notre  dernier  regroupement 
cégep (voir  le texte de Louise Lapier‐
re),  quelques  interventions  ont  per‐
mis  d'apprécier  différentes  concep‐
tions de  l'idée de négociation. La po‐
sition  qui  a  semblé  se  dégager  s'ex‐
prime  par  la  formule  du  « donnant‐
donnant »  et  s'illustre  comme  un 
échange, un marchandage entre par‐
ties  reconnues  de  bonne  foi.  Autre‐
ment  dit,  on  accepte  certaines 
concessions  liées  aux  demandes  pa‐
tronales  en  échange  de  concessions 
de  la  partie  adverse  relativement  à 
nos  demandes.  La  démarche  est  sé‐
duisante  parce  que  fondée  sur  des 
principes de discussion qui  évacuent 
la  confrontation et  ses  implications  ; 
certains représentants en ont cepen‐
dant  signalé  les  limites.  Le  principal 
argument  invoqué  est  l'asymétrie 
entre  les  partenaires  en  cause  et  la 
possibilité  exclusive  pour  l'une  des 
parties de clore  la discussion par dé‐
cret. C'est d'ailleurs pour pallier cette 
asymétrie que le Front commun a été 
retenu comme stratégie en dépit des 
inévitables  tensions  inter‐  et  intra‐
sectorielles qui le traversent.  

 

En  rappelant  que  des  luttes  pas  si 
lointaines  s'étaient  déjà  soldées  par 
des gains sans concessions de  la part 
des  syndicats,  les  critiques  du 
« donnant‐donnant »  insistèrent  sur 
l'importance  du  rapport  de  force, 
déterminant à leurs yeux, afin que ce 
Front commun soit autre chose qu'un 
colosse aux pieds d'argile. Aux termes 
des  échanges,  un  représentant  de 
notre Comité de négociation a propo‐
sé  une  formule  intermédiaire  plus 

pragmatique  :  « une  négociation 
comporte  une  part  de  "donnant‐
donnant " mais  appuyée par un  rap‐
port  de  force. »  Ainsi  pour  s'assurer 
d'une  négociation  équitable,  il  faut 
absolument réduire  l'asymétrie entre 
les parties et le moyen privilégié dont 
nous  disposons  pour  le moment  est 
une mobilisation fondée sur la visibili‐
té. 

 

Rappelons que le cadre des présentes 
négociations  est  particulier  d'abord 
parce que le décret de 2005 exclut le 
recours  à  la  grève  ;  particulier  aussi 
parce  que  les  parties  se  sont  enten‐
dues  sur un  calendrier  extrêmement 
serré  pour  en  arriver  à  une  entente 
d'ici  à  l'expiration  du  décret,  le  31 
mars prochain. Voilà pourquoi  le  ca‐
lendrier de mobilisation qui a été pré‐
senté  au  regroupement  insiste  sur 
des  actions de  visibili‐
té  qui  doivent  culmi‐
ner  le  20  mars  pro‐
chain  lors de  la mani‐
festation nationale de 
tout  le Front commun 
à  Montréal,  à  quel‐
ques  jours  de  la  fin 
des  négociations.  À 
vos agendas ! 

 

La mobilisation 
 

D'ici là, au niveau local, la distribution 
des  foulards  s'est  très bien déroulée 
et nous vous invitons à le porter quo‐
tidiennement pour  imposer  vos  cou‐
leurs. Comme dans d’autres collèges, 
une  rencontre  a  eu  lieu  le  2  février 
dernier  entre  les membres  de  votre 
exécutif  et  le  directeur  général,  le 
directeur  des  études  et  la  directrice 
des ressources humaines afin de  leur 

transmettre  et d'appuyer nos  reven‐
dications,  mais  aussi  pour  mieux 
comprendre certains aspects de leurs 
propres  demandes  rédigées    sous 
forme  « d'enjeux »  plutôt  vagues 
dans  le dépôt patronal  (voir  le  texte 
de Jo‐Anne Fraser pour un résumé de 
la  rencontre).  Le  12  février  dernier, 
nous avons distribué des  signets aux 
couleurs du Front  commun,  toujours 
dans une optique de visibilité et, cet‐
te  semaine,  nous  vous  convions  à 
votre  Assemblée  syndicale  où  des 
messages de  solidarité vous parvien‐
dront  de  manière  plutôt  originale. 
Puis, afin de rappeler à tous  les prin‐
cipaux  éléments  de  notre  cahier  de 
demandes, un quiz du Front commun 
sera diffusé durant  les  trois prochai‐
nes  semaines  en  plus  des  habituels 
Info‐négo qui vous  tiendront au cou‐
rant  de  l'avancement  des  négocia‐

tions  qui  risquent 
de  s'accélérer  d'ici 
au 31 mars.  

 

Je termine en insis‐
tant sur la manifes‐
tation nationale du 
Front  commun  qui 

se  tiendra  à Montréal  le  samedi  20 
mars prochain. Venez en  famille, en‐
tre  amis, mais  soyez‐y pour  appuyer 
vos demandes et celles de vos collè‐
gues  des  autres  services  publics  à 
quelques  jours de  l'échéance des né‐
gociations. 

 

David Pilon 

Responsable local à l'action (RLA) 

… une formule intermédiaire 
plus pragmatique : « une négo‐
ciation comporte une part de 
"donnant‐donnant " mais ap‐
puyée par un rapport de for‐

ce. »  
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Les volets 1 et 2 : 
 

Article 8‐4.00 de la convention collective 

Volet 1 : 

La tâche d’enseignement de chaque enseignante et enseignant comprend toutes les activités inhérentes à l’enseignement, notam‐
ment : 

la préparation du plan d’études ; 

la préparation de cours, de laboratoire ou de stages ; 

la prestation de cours, de laboratoires ou de stages ; 

l’adaptation ; 

l’encadrement de ses étudiantes et étudiants ; 

la préparation, la surveillance et la correction d’examens ; 

la participation aux journées pédagogiques organisées par le collège ; 

la participation aux rencontres départementales. 

Volet 2 : 

Elle peut aussi comprendre, pour certaines enseignantes et certains enseignants, des fonctions liées aux responsabilités collectives ; 

la coordination départementale ; 

la coordination des comités de programme ; 

les activités particulières d’encadrement des étudiantes et des étudiants ; 

la participation aux activités de programme ; 

la participation au développement, à l’implantation et à l’évaluation des programmes. 

L ’ E n s e i g n e 
L’enseigne est le journal du syndicat 
des professeurs du Cégep de Saint-
Laurent. Il est publié au  minimum 
quatre fois par année et est disponible 
gratuitement, en format papier et élec-
tronique, pour tous les membres du 
syndicat.  
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