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L’ENSEIGNE

express

État d’urgence
15 RAISONS D’ÊTRE EN COLÈRE
Le Conseil du trésor propose:
1– De geler nos salaires pour 2 ans,
suivi de 3 ans d'augmentation de 1%.
2– D'imposer une pénalité actuarielle gigantesque pour ceux qui désirent prendre leur retraite avant 62 ans.

9– De réduire le niveau de protection
salariale pour les enseignants mis en
disponibilité (MED);
10– De favoriser le remplacement sur
poste des MED, en élargissant le rayon
du secteur (région);
11– Que le collège nomme les coordonnateur des départements;

Le Comité patronal de négociation
des collèges (CPNC) propose:
3– De retirer la possibilité de prendre
un congé sans solde après un congé
parental;
4– Qu'un enseignant concerné par une
demande de révision de note ne siège
pas au comité prévu à cette fin;
5– Que la tâche de l'enseignant soit
remplie dans les locaux du collège;
6– D'allonger la période de disponibilité
des professeurs en dehors du cadre
horaire actuel;
7– De réduire l'information à transmettre à la partie syndicale;
8– De revoir les balises pour créer un
poste;

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

12– D'augmenter la limite supérieure de
la CI;
13– De revenir à la formule de calcul de
la CI qui avait cours en 2010 (ce qui
enlèverait 403 ETC dans le réseau et 8
ETC à Saint-Laurent);
14– De limiter l'accessibilité au congé
pour l'obtention d'un diplôme de maîtrise;

Sans oublier:
15- Depuis 4 ans, le budget de fonctionnement du collège a été amputé de 3
millions de $ (sur un budget de 20 M$)
et les compressions ne sont pas terminées...
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Réunions des instances
syndicales nationales

LE COMITÉ
RÉGIONAL DE
MOBILISATION
Une première réunion du Comité
régional de mobilisation (CRM) a
eu lieu le jeudi 27 août . Ce comité,
coordonné par le Conseil central du
Montréal métropolitain, a pour
objectif de rassembler les plans de
mobilisation des différentes fédérations du secteur public à la CSN
pendant les négociations.
Plusieurs votes de grève ont déjà eu
lieu dans différents secteurs du
Front commun (santé, personnel de
soutien) et les mandats de grève
sont adoptés avec une forte majorité.
Le CRM invite les membres à participer à la manifestation nationale du samedi 3 octobre prochain à 12 h au parc du MontRoyal.

Les 3 et 4 septembre prochains, l’exécutif
syndical participera à d’importantes réunions
d’instances syndicales nationales. Nous présentons ici un court résumé des différentes
instances et des sujets abordés. Nous partagerons avec vous les informations reçues et discutées lors de notre assemblée syndicale du 9
septembre prochain.

Regroupement FNEEQ

Réunion du CCSPP

Réunion de l’Alliance des syndicats
des professeures et professeurs de
cégep (ASPPC)

Le vendredi 3 septembre à 10 h se tiendra la
réunion du Comité de coordination des secteurs publics et parapublic de la CSN
(CCSPP). Nous recevrons les dernières nouvelles concernant l’avancement des demandes
de la table centrale comme les salaires et le
régime de retraite. Sera également présentée
une importante proposition en lien avec le
plan d’action national de l’automne où les
modalités et l’échéancier de l’obtention des
mandats de grève seront abordés.

Le 3 septembre à 14 h se réuniront ensuite les
délégué-e-s des 46 cégeps de la fédération des
enseignantes et des enseignants du Québec
(FNEEQ) afin de discuter de la proposition
déposée en matinée sur l’obtention du mandat
de grève.

Finalement, les délégué-e-s des syndicats
affiliés à la FNEEQ-CSN et à la Fédération
nationale des enseignantes et des enseignants
du Québec (FEC-CSQ) tiendront une réunion
le vendredi 4 septembre sur l’avancement des
négociations de la table sectorielle et débattront du plan d’action proposé par le CCSPP.

À L’AGENDA
Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

31

1er septembre

2

3

4

12 h Action intersyndicale dans le
hall du pavillon A

7 h 30 Chaîne
humaine devant
votre école primaire ou secondaire

12 h
Conseil
syndical

10 h
Réunion des
syndicats du
CCSPP

9h
Réunion de l’Alliance des syndicats des professeures et professeurs de cégep
(ASPPC)

« Quelle belle
journée pour
étendre nos
revendications !»

« Je protège
mon école
publique»

12 h 30
Pré-CE
14 h
Commission des
études (CE)

7

8

9

Fête du travail

7hà8h
Piquetage
devant le collège

12 h
Assemblée
syndicale
19 h
Assemblée du
CCMM

2

Jeudi

14 h
Regroupement
FNEEQ

10

11

