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Plan d’action 
structure salariale 

 
 

Opération dérangement 21 
1. Qu’un point concernant la structure salariale des enseignantes et des enseignants de cégep soit mis à 

l’ordre du jour de toutes les réunions où siègent des profs (réunions de département, de comités de 
programme, CRT, CA, comités de disciplines, de santé et sécurité, etc.) et que les orientations adoptées 
par le regroupement des 8 et 9 novembre 2012 y soient déposées pour adoption. 

Orientations :  

 Une structure salariale indépendante de celle des enseignantes et des enseignants des 
commissions scolaires. 

 Une structure salariale qui reconnaisse clairement que les enseignantes et les enseignants 
de cégep appartiennent à l’enseignement supérieur. 

 Une valorisation des diplômes de maîtrise et du doctorat du troisième cycle, en fonction 
des écarts interéchelons convenus au moment de l’entente de décembre 2002.  

Qu’un rapport régulier soit fait au délégué à la coordination du regroupement cégep, plus 
particulièrement concernant le dépôt de la proposition au Conseil d’administration. 

2. Qu’à chaque fois qu’une ou un enseignant accomplit une tâche autre que celles directement liées à 
l’enseignement proprement dit (préparation de cours, prestation et évaluation) qu’elle ou il achemine 
un courriel au Conseil du trésor (jlarocque@assnat.qc.ca) et en copie conforme (c.c.) au syndicat. 

Exemples de message : 

Je suis enseignant-e au cégep de ……. Je tiens à vous rappeler que l’enseignement collégial fait 
partie de l’enseignement supérieur. Je viens de terminer une réunion du comité (du groupe de travail) 
de …. portant sur….. Cette réunion était nécessaire afin de ….. 
ou encore 
Je suis enseignant-e au cégep de…….. Je tiens à vous rappeler que l’enseignement collégial fait 
partie de l’enseignement supérieur. J’effectue en ce moment des activités de recherche portant 
sur…… 

3. Que du matériel d’information et des outils de visibilité soient élaborés pour soutenir cette opération. 

4. Que des sorties médiatiques soient faites dans toutes les régions, la même semaine, à partir d’un 
modèle de communiqué de presse à un moment jugé pertinent par la coordination du regroupement 
cégep. 

Qu’un bilan de l’évolution du dossier soit fait à la prochaine réunion de regroupement afin d’ajuster le 
plan d’action de sorte à entreprendre une escalade des moyens de pression relatifs aux tâches 
enseignantes non reconnues par le Conseil du trésor. 
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