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L’ENSEIGNE
LE JOUR 1 DE LA NÉGO
C’est rempli d’espoir que nous nous sommes retrouvés réunis deux fois en Alliance
(ASPPC) les 28 et 29 novembre derniers pour appuyer notre comité de négociation
en plein blitz. Nous y avons d’abord appris que la négo était bloquée car le CPNC
refusait de retirer les propositions abolissant les libérations syndicales et réduisant
la sécurité d’emploi. Pourtant, ces propositions avaient été retirées aux autres tables
sectorielles. Les délégués ont donc adopté à l’unanimité une recommandation exigeant que ces propositions soient retirées avant que nos porte-paroles retournent à
la table de négo. Le lendemain, nous avons été convoqués à nouveau pour nous informer que le CPNC avait finalement accepté, verbalement, de mettre de côté ces
propositions. Cela signifie que dorénavant, la négociation se poursuit sur notre terrain, sur notre cahier de demandes, et non plus sur les propositions odieuses ou
farfelues du CPNC. Aux dires de notre porte-parole Yannick Charbonneau, dimanche dernier était « le jour 1 de la négo ».
Nous étions sur le qui-vive, en attente d’une prochaine réunion qui pouvait être
convoquée avec une heure de préavis et qui allait peut-être paver la voie à une entente de principe. Malheureusement, la convocation n’a jamais eu lieu et nous avons
plutôt reçu un message en milieu de semaine pour nous expliquer que le blitz s’était
plutôt transformé en une période de négociation et que nous n’étions finalement
pas si près d’une entente.
Pendant ce temps, nous sommes sans nouvelle de ce qui se passe à la table centrale
(salaire, régime de retraite).
Dans ce contexte, la journée de grève du 9 décembre semble plus pertinente que
jamais. Nous espérons être des dizaines de milliers dans la rue mercredi prochain
pour crier notre indignation et faire pencher la balance.
Restons donc motivés-es et mobilisés-es!
Le comité exécutif
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU SONDAGE
La semaine dernière, nous vous avons consultés par le biais d’un sondage sur les
priorités des demandes à la table sectorielle ainsi que sur différents scénarios d’entente de principe. Il nous a semblé pertinent de proposer cet exercice de réflexion
afin de nous permettre d’identifier des priorités parmi les différents enjeux proposés dans le cahier de demandes et ainsi nous préparer à faire des choix, possiblement difficiles, puisque nous aurons éventuellement à nous prononcer sur une entente de principe dans le cadre du renouvellement de notre convention collective.

Ce sondage, réalisé dans la période du 27 novembre au 1er décembre et s’appuyant
sur un échantillon de 162 membres, n’a pas la prétention de remplacer l’assemblée
syndicale comme lieu de délibérations et de décisions. Les résultats présentés ici
sont donc à lire avec prudence même s’ils nous renseignent sur les grandes tendances des professeurs-es du cégep de Saint-Laurent quant à leurs priorités à la
table sectorielle et sur différents scénarios d’entente de principe.

PRIORITÉ À LA TABLE SECTORIELLE :
L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE AVEC UNE LARGE MAJORITÉ

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Nous vous avons interrogés pour connaître vos priorités par rapport aux 8 principaux enjeux qui font l’objet de négociations à la table sectorielle, à savoir : 1. La
précarité chez les professeurs-es à la formation continue; 2. La précarité chez les
professeurs-es au régulier; 3. La réduction de la charge de travail; 4. La reconnaissance et l’autonomie des départements et des programmes; 5. Les étudiants-es en
situation de handicap (EESH); 6. La conciliation famille-travail-études; 7. L’autonomie professionnelle et 8. Les libérations syndicales. Les membres ayant répondu
au sondage devaient prioriser chacun de ces enjeux à partir des énoncés suivants :
1. Très important; 2. Important; 3. Secondaire et finalement 4. Ne sais pas.

Rappelons qu’afin de vous obliger à faire des choix, nous vous avons demandé de
ne pas inscrire « Très important » plus de trois fois.

Nous l’avions souvent observé lors de nos assemblées et le sondage nous le confirme : notre autonomie professionnelle est une priorité très importante pour la
majorité des membres du SPCSL ayant répondu au sondage.
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La protection des libérations syndicales représente le second thème le plus important chez les professeurs-es consultés. Ainsi, les membres interrogés considèrent ce thème important ou très important dans une proportion de
près de 80 %.

Au chapitre de la précarité se retrouvent les demandes en lien avec les professeurs-es à la formation continue et les
professeur-e-s à l’enseignement régulier. Bien que les conditions de travail des professeurs-es à la formation continue soient majoritairement considérées comme importantes par les membres consultés, des gains chez les professeurs-es précaires à l’enseignement régulier sont davantage priorisés par les répondants.

Nous observons que la réduction de la charge de travail ainsi que les demandes en lien avec les étudiants-es en
situation en handicap (EESH) sont considérées comme des enjeux importants, mais sont toutefois moins priorisés par les membres interrogés en comparaison à l’autonomie professionnelle ou aux libérations syndicales.

Enfin, le thème le moins priorisé par les membres ayant répondu au sondage est celui de la conciliation travailfamille. Parmi les 8 priorités, c’est celle qui est considérée comme « secondaire » par le plus grand nombre de
répondants. Cela s’explique peut-être parce qu’à Saint-Laurent, la conciliation famille-travail-études fait déjà l’objet de beaucoup de collaboration entre les professeurs et la direction.

* La présentation des graphiques ne correspond pas tout à fait aux standards exigés par la statistique, mais dans les circonstances, nous sommes
obligés de nous contenter de ce qui est offert par l’application Google Forms.

SCÉNARIOS D’ENTENTE DE
PRINCIPE
Nous vous avons présenté 9 scénarios d’entente de
principe correspondant à différentes propositions
envisageables aux tables sectorielle et centrale. Soucieux de ne pas fournir d’information sensible au
comité patronal de négociation, nous ne vous présentons pas les résultats par écrit. Nous pourrons le
faire dans le cadre d’une assemblée si cela s’avère
pertinent. Voici quand même une analyse partielle
des résultats.

9 décembre

Personne ne sera surpris d’apprendre que la majorité des membres refuseraient une entente basée sur
les propositions patronales de la semaine dernière,
marquées par des augmentations de salaire faméliques, une détérioration de notre régime de retraite
et de nos conditions de travail. Ce qui est surprenant, c’est la force de ce refus. 97% des répondants
s’y opposeraient et 40% réclameraient la grève générale illimitée.

Nous n’avons pas été surpris non plus de constater
que des gains à la table centrale (salaire et régime de
retraite) sont indispensables pour en arriver à une
entente négociée. Aucun scénario prévoyant des
augmentations de 0-1-1-1-0 n’obtient l’aval de la
majorité, pas même s’il vient avec quelques gains à
la table sectorielle.

Cependant, il ne faut pas sous-estimer l’importance
de la table sectorielle. Même un scénario optimiste
d’augmentation de salaire passe difficilement la
barre s’il est conjugué avec des pertes sur nos conditions de travail.

En somme, les résultats du sondage semblent nous
indiquer que les membres du SPCSL sont mobilisés
et motivés à défendre leur conditions de travail tout
en étant prêts à continuer à lutter pour que leur
pouvoir d’achat soit à tout le moins protégé.

MANIFESTATION POUR
LA NÉGOCIATION DU
SECTEUR PUBLIC
Le mercredi 9 décembre aura lieu une manifestation
en appui aux travailleuses et travailleurs du secteur public.
Pour y participer, vous avez le choix de:
1) vous rendre au collège à temps pour prendre l’autobus
qui partira à 10 h 30 du cégep et qui se rendra à la manifestation. Après la manifestation, un retour au collège en
autobus est aussi prévu.
2) vous rendre directement à la manifestation à 11 h. Vous
devrez alors signer les fiches de présence à notre point de
ralliement dans le parc situé derrière la Grande
bibliothèque, au coin des rues Ontario et Berri. Les
membres de l’exécutif syndical seront présents près de la
bannière du SPCSL afin d’inscrire les présences entre 11 h
et 11 h 30.

