Journée d’accueil
et de réflexion
Automne 2016

Programme
13 h : Accueil
(Salon du personnel)
13 h 15 : Signature de la convention collective
13 h 30 : Conférence d’ouverture
Vérités et mensonges sur la dette, avec Chantal Santerre d’ATTAC Québec et professeure
au Cégep de Saint-Hyacinthe.
14 h 30 : Pause café
14 h 45 : Première séance d’ateliers


Le bilan des négociations (local F-105)



Vie syndicale et mobilisation (local F-107)



Priorités pour l’année 2016-2017 (local F-109)

15 h 45 : Deuxième séance d’ateliers


Le bilan des négociations (local F-105)



Vie syndicale et mobilisation (local F-107)



Priorités pour l’année 2016-2017 (local F-109)

17 h: 5 à 7 festif : cocktail et souper
(Salon du personnel )
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Conférence
Vérités et mensonges sur la dette

Chantal Santerre est
membre de l’Association
pour la taxation financière
et l’action citoyenne section
Québec (ATTAC Québec) et
est professeure au DEC en
Techniques administratives
au Cégep de SaintHyacinthe. Elle participe à
l’ouvrage collectif La dette
au Québec : vérités et mensonges publié chez M éditeur en plus d’être une collaboratrice régulière à la
revue À Bâbord!.

4

Journée d’accueil et de réflexion

Notes

Atelier 1
Le bilan des négociations
Le SPCSL a été très mobilisé lors de la dernière période de négociation. Le résultat a-t-il été à la hauteur
des attentes ?
Cet atelier a pour objectif de préparer un bilan local de cette négociation et de commencer à préparer les
futures négociations.



Quelle appréciation faites-vous de la stratégie du Front commun ? Devrions-nous fixer des conditions
pour être en Front commun (ex. : fonds de grève)?



Journée de grève nationale, grève régionale rotative, grève en Front commun : la stratégie de grève
vous a-t-elle semblé adéquate?



Localement, les trois syndicats du cégep (enseignants, professionnels et employés de soutien) ont organisé la grève de manière concertée afin de planifier, entre autres, un piquetage ferme. Comment
avez-vous apprécié cette alliance intersyndicale ?



Quelle est votre appréciation du résultat de la négociation à la table centrale (salaire, régime de retraite, Rangement 23) ?



Quelle est votre appréciation du résultat de la négociation à la table sectorielle (autonomie professionnelle, « aucun recul » malgré les propositions odieuses défendues par le CPNC, etc.) ?



Quel bilan faites-vous de la mobilisation au Cégep de Saint-Laurent?



Vous êtes-vous senti suffisamment informé et consulté pendant la dernière période de négociation ?



Notre assemblée a adopté en janvier dernier une proposition qui dénonçait le déficit démocratique de
la négociation particulièrement lors de son dénouement. Par quels moyens pourrions-nous améliorer
cette situation ?
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Notes

Atelier 2
Vie syndicale et mobilisation
Plusieurs rendez-vous et activités syndicales pimentent l’année scolaire. Nous avons près d’une vingtaine
de comités dans lesquels plus d’une trentaine de membres s’impliquent activement. Comment peut-on
faire pour vitaliser notre vie syndicale et assurer une mobilisation constante ? Le syndicat ayant aussi le
mandat de défendre des valeurs sociales (le fameux deuxième front), peut-on être à la fois professeur-e et
militant-e?



Quelle vie syndicale souhaitez-vous pour le SPCSL?



Comment améliorer la participation et la dynamique des assemblées syndicales ?



De quels moyens disposons-nous pour améliorer la vie syndicale?



Comment pouvons-nous favoriser l’échange d’information entre les comités et les membres?



Doit-on avoir davantage recours au Conseil syndical?



Comment sensibiliser davantage les membres aux enjeux syndicaux (locaux, régionaux, nationaux) ?



Est-ce que l’Assemblée peut donner des mandats aux membres de la Commission des études?



Devons-nous prendre position comme professeur-e ou syndicat lors des débats publics (questions environnementales, élections, enjeux étudiants, grève sociale, etc.), ?
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Notes

Atelier 3
Priorités pour l’année 2016-2017
Après deux années syndicales durant lesquelles nous avons consacré beaucoup de temps aux négociations
entourant le renouvellement de notre convention collective, nous pourrions avoir l'impression de nous
retrouver aujourd'hui devant un grand vide. Pourtant, l'année qui s'amorce pourrait justement nous offrir
l'occasion d'aborder des sujets trop souvent mis de côté, faute de temps. Nul doute que la direction des
études a un imposant plan de travail à proposer. Nous avons toutefois l'occasion comme syndicat d'être
proactif et de mettre au plan de travail un certain nombre de nos priorités .
Quels sont les sujets auxquels nous devrions accorder davantage d'importance au cours de l'année? Voici
une liste non-exhaustive des enjeux locaux et nationaux qui nous interpelleront cette année :



L’évaluation de l’enseignement ;



L’autonomie professionnelle et départementale (l’approche programme, PIGEP, etc.) ;



Les relations de travail dans les départements ;



Le recrutement-la réussite-la diplomation ;



La visite de la CEEC ;



Les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH) ;



Les projets internationaux ;



La formation continue ;



La réduction de papier ;



L’utilisation du matériel électronique en classe;



Les États généraux de l’enseignement supérieur (printemps 2017) ;



La participation aux instances régionales et nationales (CCMM, FNEEQ, bilan de la négociation, etc.).
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Notes

5 @ 7 festif
Retour en grand groupe au salon du personnel afin de célébrer le début de la session ! De la
musique, des rafraichissements et le camion de cuisine de rue la Boîte à fromage égayeront
notre début de soirée.

Nous remercions tous les membres qui ont contribué de près ou de loin à l’organisation de cette journée d’accueil et de réflexion. Nous remercions Claude Courchesne, notre agente de bureau favorite, pour son aide précieuse en ce début de session.
Pour rejoindre l’exécutif syndical, nous vous invitons écrire à syndprof@cegepsl.qc.ca ou à appeler au 514 747-6521 au poste
7343. Vous pouvez également consulter notre site internet au www.spcsl.org.
Nous tenons à remercier tout spécialement nos collègues du Cégep Ahuntsic qui nous ont invités à leur journée syndicale en
juin dernier et qui ont été d’une grande inspiration pour l’élaboration de cette journée et de ce programme.
Nous souhaitons à tous et à toutes une excellente année 2016-2017 !
L’exécutif syndical
Guillaume Couture, président
Stéfanie Martin, vice-présidente,
Nicolas Talbot, trésorier
Marie-Claude Joly, secrétaire
Catherine Beaupré-Laforest, responsable à l’information
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