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L’ENSEIGNE
TU PARLES D’UNE ANNÉE...
« Tu parles d’une année pour devenir président de ton syndicat !» En général, c’est la
première chose qui vient à la bouche de ceux à qui j’annonce la nouvelle. Ça semble être
une bien drôle d’idée d’accepter cette responsabilité au moment où les négociations de la
convention collective arrivent à leur point de rupture. Pourtant, c’est un aspect qui a bien
peu pesé dans la balance lorsqu’est venu le temps de me présenter à ce poste.
Cela fait deux ans que j’ai joint l’exécutif de notre syndicat et je ne l’ai pas regretté une
seule journée. Car l’exécutif, c’est une équipe de passionnés toujours enjoués, toujours à
la recherche de bonnes idées pour animer la vie syndicale du Collège et toujours à la recherche de solutions aux problèmes qui nous sont soumis nombreux à chaque session.
Faire partie de l’exécutif du syndicat, c’est d’abord et avant tout accompagner les départements dans leurs dossiers complexes, aider les professeurs qui vivent des situations difficiles et les représenter dans nombre de comités et d’instances. Notre travail de tous les
jours consiste à écouter, conseiller, réconforter et trouver des solutions. Ça me permet de
rencontrer chaque année des dizaines de personnes qui travaillent dans ce collège et d’admirer chaque jour davantage la richesse et la complexité de cet écosystème. Si j’ai accepté
de jouer le rôle de président, c’est dans l’espoir de multiplier encore ces rencontres enrichissantes avec des collègues de tous les départements. Bref, se préoccuper des négos, ce
n’est qu’un aspect du travail de l’exécutif...
N’empêche, on parlera beaucoup de négos cet automne… La tâche du syndicat, c’est d’assurer aux professeurs un environnement stimulant qui leur donnera le goût de s’investir
dans leur mission. À mon avis, cela exige notamment d’avoir un contrat de travail satisfaisant et dûment négocié. Aux dernières nouvelles, il restait beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Il faudra organiser une mobilisation sans précédent afin de
construire un rapport de force qui obligera le gouvernement à nous écouter et à nous
respecter. Et ça ne peut pas se faire sans vous.
Ce ne sera pas de tout repos, mais avec la formidable équipe qui m’entoure à l’exécutif et
votre participation aux assemblées, aux comités et aux actions, je crois qu’on pourra
traverser ces négos sans trop de douleur, dans le respect… et peut-être même dans la
bonne humeur!
Je vous souhaite un très bon début de session, des étudiants merveilleux et de l’énergie
pour traverser toutes les zones de turbulence. Au plaisir de vous croiser fréquemment!
Guillaume Couture, président du SPCSL.
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Les négociations
Par Nicolas Talbot

ÉTAT DE LA SITUATION
Négociations! Vous avez dit négociations?
Les négociations sont souvent un marathon. C’est une épreuve de longue haleine
et tout a tendance à se jouer vers la fin.
Toutefois, les négociations actuelles sont
encore dans les blocs de départ … après 50
rencontres. Le tout a commencé avec des
offres patronales d’une rare brutalité. En
voici un florilège :

- L’âge de la retraite sans pénalité actuarielle passerait de 60 à 62 ans.
***
Il est vrai que les demandes des parties se
rejoignent rarement au départ. Ça fait
partie du jeu des négociations. Cependant,
les demandes patronales n’ont jamais été
d’une pareille violence. C’est tout à fait
inédit.

À la table sectorielle
- Les directions aimeraient ainsi avoir un
« droit de regard » sur le choix des coordinations sous prétexte d’avoir des comptes
à rendre à leur conseil d’administration et
à la CEEC .
- Les enseignants devraient accomplir
100% de leur tâche dans les locaux du
cégep.

En plus d’avoir des demandes aux antipodes, le rythme des négociations est très
lent. Il a fallu près de 10 rencontres pour
convenir d’une méthodologie de négo à la
table sectorielle. Quelques progrès ont été
faits durant l’été, mais seulement concernant des demandes plus périphériques.
Les enjeux centraux (la lourdeur de la

« Quelques progrès ont été faits durant l’été, mais seulement concernant
des demandes plus périphériques. Les enjeux centraux n’ont pas encore été
abordés. »
- Les 403 ETC injectés dans le réseau en
2010 devraient être abolis.

CONSULTEZ NOTRE
SITE WEB!

À la table centrale

Nous ajoutons régulièrement des
informations sur le site du syndicat.
Ajoutez notre site web à vos signets!

- Des augmentations de salaire de 3% sur
5 ans, avec un gel pour les deux premières
années (nos demandes sont de 13,5% sur 3
ans).

spcsl.org
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tâche, la liberté professionnelle, la précarité) n’ont pas été abordés.
Il n’est pas rare que des négociations débloquent d’un coup et que du jour au lendemain on se retrouve avec une entente de
principe. Pour que cela advienne, il sera
primordial d’être mobilisés cet automne
pour faire pression sur le comité patronal
de négociations.

LE VOCABULAIRE DES NÉGOS
Voici un petit dictionnaire des négos à l’usage des néophytes et de ceux qui ont profité de
vacances bien méritées pour tout oublier! On vous rappelle que notre convention collective est venue à échéance le 31 mars dernier.
ASPPC (Alliance des syndicats des professeures et des professeurs des cégeps) : Alliance
temporaire, le temps des présentes négociations, entre les syndicats des cégeps affiliés à
la FNEEQ-CSN et ceux affiliés à FEC-CSQ, créant ainsi une association formée de 60
syndicats regroupant les 20 500 professeurs de cégep de la province. FNEEQ et FEC ont
donc remis au gouvernement un cahier de demandes commun.
CPNC (Comité patronal de négociation des collèges) : Comité formé de représentants du
gouvernement (ministère de l’Enseignement supérieur) et de la Fédération des cégeps
(directeurs).
FNEEQ (Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec) : C’est la
fédération syndicale à laquelle le SPCSL est affilié. C’est l’une des 8 fédérations qui composent la CSN. Elle est essentiellement composée de syndicats de professeurs de cégep
(46), mais également d’établissements d’enseignement privés et universitaires.
Front commun : Alliance de la CSN, de la FTQ et du SISP pour négocier ensemble et
tenir des actions communes dans le cadre de ces négociations. Le front commun regroupe
ainsi 400 000 des 540 000 employés de la fonction publique.
Médiation : Processus obligatoire, prévu dans le code du travail, au terme duquel des
syndicats en conflit peuvent obtenir le droit de grève. En ce qui concerne l’ASPPC, la première rencontre de médiation ayant eu lieu le 22 juin, nous pourrons exercer notre droit
de grève légalement à partir du 10 septembre.
SPCSL (Syndicat des professeurs du cégep de Saint-Laurent) : Il s’agit de notre syndicat
local. Il compte 480 membres.
Table centrale : Table de négociation où les représentants du Front commun discutent
avec les négociateurs du Conseil du trésor (gouvernement) des salaires, des régimes de
retraite et des droits parentaux.
Table sectorielle : Table de négociation où les représentants de l’ASPPC discutent avec
le CPNC des aspects de la convention collective qui concernent précisément les professeurs de cégep.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE DES NCS
Si des membres souhaitent participer aux ateliers et conférences
offerts par l'Université des Nouveaux cahiers du socialisme, ils
peuvent en faire la demande en
communiquant avec l'exécutif
syndical. Nous pourrons offrir
quelques places pour participer à
cet événement qui se déroule du
20 au 23 août à l'Université de
Montréal.

ASSEMBLÉE DU
CONSEIL CENTRAL DU
MONTRÉAL
METROPOLITAIN
La prochaine assemblée générale
régulière se tiendra au Centre StPierre le mercredi 9 septembre à
19 h.
Les membres peuvent assister
comme observateurs lors de ces
assemblées, mais si vous souhaitez
agir à titre de délégué, communiquez avec votre exécutif.
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1ER MAI 2015
Initiée par le cégep de Sherbrooke,
la grève sociale du 1er mai était la
première de la sorte depuis le
milieu des années 70! Une grève
d’une journée qui n’avait pas comme objectif premier de parler de
convention collective et de conditions de travail, mais plutôt une
journée de débrayage pour signifier notre désaccord avec les politiques d’austérité du gouvernement
qui nous affectent sur plusieurs
plans (sous-financement des cé-

La mobilisation
UN BILAN

Par Marie-Claude Joly

La mobilisation associée aux négociations
a coloré la session d’hiver 2015 dans notre
cher cégep! Avant de débuter une session
qui s’annonce encore plus mouvementée
que la précédente, rappelons-nous que les
actions que nous avons posées précédemment ont mis la table de belle façon! Tout

général ou encore la rencontre avec la
Ministre Christine Saint-Pierre, n’ont pas
été vains! Nous avons eu, et avons encore,
des échos de ces moyens de pression qui
ont montré notre rapport de force et qui
ont ensuite été rapportés aux instances
supérieures!

geps, coupures, privatisation,
accroissement des inégalités sociales, réduction de l’accès à l’éducation et à la santé, etc.). L’objectif
de cette grève était d’envoyer un
signal fort au gouvernement en
place afin qu’il change de cap et
adopte une politique économique
et sociale progressiste. De plus,
cette action visait à se réapproprier le droit à la grève de contestation.

Soirée Excellence 2015

a débuté en janvier par un sondage qui a
pris le pouls de vos besoins et de vos inquiétudes par rapport à l’échéance de
notre convention collective. C’est grâce
aux réponses recueillies que nous avons
pu organiser des événements qui vous
ressemblent plus! De la confection d’une
bannière (Touche pas à mon cégep), à la
conférence du 1er avril avec nos trois distingués invités, en passant par l’envoi de
courriels massif et de la rétention de certains documents, nous avons imaginé des
moyens de pression diversifiés.
Malgré une ordonnance de la cour
et plusieurs débats à ce sujet dans
le réseau collégial, nous pouvons
affirmer que cette journée de
grève sociale a été importante tant
au niveau local qu’au niveau national! Désormais, le gouvernement
sait que nous ne leur avons pas
donné un chèque en blanc aux

Tous ces gestes, auxquels s’ajoutent la
confection de notre plan d’action local, des
points de discussion sur les négociations
lors de réunions de la Commission des
études et du Conseil d’administration, le
discours lors de la soirée Excellence, les
visites dans le bureau de notre directeur

De l’importance de la mobilisation
Il ne faut jamais sous-estimer le poids de
la masse, et ensemble, nous avons pu
montrer dès la session dernière que nous
tenons à nos conditions de travail et que
nous devons faire partie de la discussion
lorsqu’il y a négociation!
Un gros MERCI à tous ceux et celles qui
ont participé à l’un au l’autre des événements de la session d’hiver 2015. En tout,
vous avez été plus de 200 à vous impliquer
tout au long de la session.
Au plaisir de vous côtoyer cet automne
pour d’autres rassemblements et pour
joindre nos voix à celles de nos collègues
pour qu’on se tienne debout!

dernières élections et que nous ne
pouvons pas facilement être réduits au silence. L’espace médiatique qu’a pris cette seule journée
de mobilisation a été extrêmement
important et nous pouvons être
fiers d’y avoir participé à notre
façon!
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Dépôt d’une lettre signée par les professeurs demandant au directeur général de faire des
représentations auprès du CPNC pour que la négociation progresse (25 mars 2015)

BRÈVES INTERSYNDICALES
Le syndicat des employés de soutien
Une centaine d’employés de soutien travaillent au maintien de la qualité du service offert
au cégep de Saint-Laurent. Deux grandes classes d’emplois représentent ces services offerts: les techniciens et les ouvriers. Impossible d’énumérer tous ces emplois, mais vous
rencontrerez ces techniciens en passant notamment par l’informatique, les laboratoires,
la bibliothèque, les services financiers, la formation continue, le registrariat et les centres
d’aide aux étudiants. Du côté des ouvriers, des plombiers, des électriciens, des menuisiers, des chauffeurs, des employés certifiés en entretien et l’équipe d’entretien ménager
conservent et entretiennent le Cégep afin qu’il soit sécuritaire et fonctionnel.
Au dépôt du plan d’effectif du mois de mai dernier, six postes d’employés de soutien ont
été abolis sous prétexte qu’il s’avère impossible d’effectuer des coupures ailleurs. Qui
effectuera les tâches non comblées par ces départs? Nos enjeux pour cette année à venir
sont d’éviter à tout prix d’autres coupures de poste et également de se battre afin de
conserver nos acquis. Qui voudra bien travailler dans un cégep avec les conditions que le
gouvernement souhaite (0, 1,1, 1% et devoir aller travailler à Chibougamau en cas de coupure de poste)?
Bref, plusieurs questions en suspens qui s’élucideront au fil de cette année où notre syndicat s’impliquera à 100% pour ces enjeux sociaux.
Annie Pronovost, secrétaire générale pour le syndicat des employés de soutien.

Syndicat des professionnels et professionnelles
Connaissez-vous vos professionnels?
Le syndicat des professionnels et professionnelles du cégep de Saint-Laurent est affilié au
Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Notre section locale
représente 39 professionnels et professionnelles, remplissant des fonctions diversifiées.
Vos professionnels travaillent au sein des différentes directions du collège et œuvrent
auprès des étudiants, des enseignants, des employés de soutien! Bref, nous sommes partout! Connaissez-vous vos professionnels? Nous sommes bibliothécaires, conseillers
pédagogiques, conseillers à la vie étudiante, APIs, attachées d’administration, analystes,
agentes à la gestion financière, conseillères en communication, conseillers en services
adaptés, conseillères en orientation, conseillères en information scolaire et professionnelle.
Tout comme les autres syndicats du collège, notre convention collective est échue et nous
sommes actuellement en négociation avec le gouvernement. Pour l’année 2015-2016, les
compressions budgétaires imposées au cégep de Saint-Laurent se sont soldées par l’abolition de 3 postes de professionnel, des modifications de tâches, un prêt de services vers un
autre collège, etc. L’année à venir s’annonce particulièrement laborieuse, sachant que
nos charges de travail augmenteront, que les ressources diminuent, tandis que les besoins
de la communauté collégiale doivent être comblés pour assurer la qualité de la mission
éducative du Collège. Dans la perspective d’une deuxième vague de coupures, nous serons
confrontés à un contexte de travail et de négociations où nous souhaitons assurer le
maintien de nos conditions de travail et sécuriser les emplois de nos membres.
Venez à notre rencontre, nous sommes ouverts et c’est avec grand plaisir que nous collaborerons avec vous dans tous vos projets!
Ariane Bureau, membre de l’exécutif du syndicat des professionnels et des
professionnelles.
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MERCI JO-ANNE!
Jo-Anne Fraser, après 11 années de
militantisme syndical, retourne à
temps plein à l’enseignement et à la
musique. En juin, plusieurs ont
tenu à souligner son implication à
la fois dans les causes syndicales et
dans la communauté du cégep de
Saint-Laurent. Elle fait partie de
ceux et celles qui incarnent le mieux
cet engagement qui caractérise
notre milieu de travail.

L’équipe syndicale
L’équipe syndicale 2015-2016 vous souhaite un excellent début de session et vous
invite chaleureusement à passer au local A-212 où il nous fera plaisir de vous accueillir!
Président:
Guillaume Couture
Vice-Présidente et secrétaire:
Stéfanie Martin
Trésorerie:
Nicolas Talbot
Responsable aux affaires pédagogiques et à l’information :
Catherine Beaupré-Laforest
Responsable à l’action et à la
mobilisation:
Marie-Claude Joly
Agente de bureau:

Nous ne ferons pas la liste de tout
ce à quoi elle a contribué, à commencer bien sûr par la syndicalisation des profs de musique dont elle
parle toujours avec fierté. Nous qui
travaillons ou avons travaillé avec
elle au syndicat pouvons témoigner
de sa rigueur et de sa profonde
humanité, de son envie de défendre
les profs partout où elle nous a
représentés, partout où elle a porté
nos valeurs, avec aplomb, avec
finesse. C’est aussi toujours avec
fierté qu’elle a défendu notre cégep
et ses étudiants, à qui elle retourne
enseigner à temps plein – les chanceux !
Le comité exécutif 2015-2016 lui
souhaite une heureuse plongée dans
ses cours, mais espère aussi que
nous pourrons compter sur son
expérience et ses conseils dans les
mois qui s’en viennent et qui, à n’en
point douter, seront mouvementés
sur le plan syndical.
Chère Jo-Anne, nous te disons
merci, mille fois merci, pour ton
esprit d’équipe, pour ta générosité
et pour ta combativité durant toutes
ces années !
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Claude Courchesne

Pour toutes questions ou commentaires, écrivez-nous à l’adresse suivante:
syndprof@cegepsl.qc.ca
Ou par téléphone au poste 7343.

UN JOURNAL À VOTRE SERVICE!
Vous avez devant vous la toute nouvelle mouture du journal syndical et nous souhaitons qu’elle puisse vous transmettre les informations pertinentes sur les différents dossiers qui ponctuent notre dynamique vie syndicale. Ainsi, vous pourrez
trouver dans les prochains numéros des nouvelles du Conseil d’administration, de
la Commission des études ou du Comité des relations de travail.
Appel à tous!
Nous souhaitons également que ce journal puisse vous donner l’occasion de communiquer avec vos collègues. Les membres des différents comités peuvent envoyer
textes et invitations s’ils le jugent nécessaire.
Les membres sont aussi invités à nous en faire part. Nous pourrons ajouter une
rubrique débat ou opinion à ce journal.
Nous vous tiendrons bientôt informés de la date de tombée du prochain numéro du
journal.
Au plaisir de vous lire!

HOMMAGE À VINCENT DUPUIS
Par Stéfanie Martin

C’est avec une infinie douleur que nous avons appris,
au début du mois d’août, le décès de notre collègue
Vincent Dupuis, professeur au département de français depuis 2011. Chacun, lisant la nouvelle sur les
réseaux sociaux ou parmi les courriels, a espéré une
folle rumeur. Il a bien fallu se rendre à l'inacceptable.
Vincent est mort, en même temps que son amoureuse
Ariane et leurs deux jeunes enfants, dans un tragique
accident de voiture.

sa bonne humeur, sa vivacité d’esprit et son regard
franc, de reprendre avec lui le fil de discussions fécondes amorcées avant son départ – et qui restent
cruellement en suspens. Il nous manquera.
Organisée de concert avec la direction et le département de français, une rencontre à la mémoire de Vincent a réuni collègues, amis et étudiants, le mardi 18
août. À cette occasion, Carole Lavallée a annoncé que
des arbres seraient plantés pour honorer des employés disparus dans les dernières années au cégep.
C’est ainsi que la communauté pourra se souvenir de
Danielle Fortin, du SRT, décédée en 2011, de Sylvie
Marois, professeure en tourisme d’aventure (AEC)
disparue cette année lors d’une avalanche au Népal, et
de Vincent.

Vincent, depuis son arrivée au cégep, nous avait souvent quittés pour les plus beaux des projets, mais
toujours pour mieux revenir : d’abord ses deux enfants, puis deux séjours d’études doctorales et postdoctorales qui l’ont mené à Paris, où il a organisé, au
printemps dernier, une journée d’étude sur sa spécialité, le théâtre des XVIe et XVIIe siècles. Il devait de
nouveau être des nôtres à temps plein cet automne.

Le comité exécutif veillera à transmettre aux familles
de Vincent et Ariane, au nom du syndicat, les condoléances d’usage.

Comme mes collègues du département de français, je
me réjouissais de son retour. J’avais hâte de retrouver
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Actions de la rentrée
De nombreuses actions de visibilité seront organisées lors des premiers jours de la
rentrée afin de rappeler à nos directeurs, à nos étudiants et à l’ensemble de la communauté que nous sommes sans contrat de travail depuis le 31 mars et que nous
n’accepterons pas que nos conditions se détériorent. On compte sur votre participation!
Procurez-vous dès maintenant un t-shirt « Profs en négo » auprès de votre exécutif
syndical. Vous serez invités à le porter au cours de nombreuses actions cet automne. Vous pouvez le commander en écrivant à l’adresse de courriel suivante: syndprof@cegepsl.qc.ca.

PR EM I ÈR E
AS S E M BL É E
S Y N D I C AL E
Nous tiendrons notre
première assemblée syndicale de la
session le mercredi
9 septembre dès
12 h au local C-5.
Nous aurons eu un
regroupement
FNEEQ dans les jours
précédents. Il faut
s’attendre à ce qu’on
discute déjà de l’obtention d’un mandat
de grève.
Soyez-y!

