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Plan de travail du SPCSL 2017-2018 

**Afin d’alléger le texte, nous faisons du féminin un usage épicène. 

ACTION SYNDICALE ET MOBILISATION  
 

Défendre les droits syndicaux et l’autonomie collective des membres 

- Vérifier la conformité de la règle interdisant aux enseignantes bénéficiant d’un PVRTT 

d’occuper un emploi à l’extérieur du Collège; 

- Aider les départements à favoriser les enseignantes qui pourraient bénéficier de la clause 

5-1.03 d) (Obtention d’un statut de temps complet annuel grâce aux cours d’été et à la 

formation continue); 

- Clarifier les règles de priorité d’emploi pour: les retraitées revenues au travail, les 

enseignantes n’ayant pas de diplôme universitaires, les chargées de cours ayant 

beaucoup d’ancienneté à la FC, etc.; 

- Participer à la révision de la PIEA (s’il y a lieu); 

- Négocier une entente en CRT concernant les allocations et les responsabilités des 

coordonnatrices des mesures d’aide (CMR); 

- Clarifier le rôle que doivent jouer les enseignantes dans le recrutement étudiant; 

- Faire le suivi du projet pilote sur les ressources en lien avec les étudiantes et étudiants en 

situation de handicap (EESH); 

- Poursuivre le travail sur l’évaluation des enseignements, le codéveloppement et 

l’assistance profesionnelle (en attente d’une directive du Collège). 
 

Travailler à défendre nos conditions d’enseignement 

- Rencontrer les départements dans lesquels se donnent plusieurs cours de la formation 

continue afin d’identifier les problématiques et améliorer les conditions de travail des 

enseignantes; 

- Trouver une façon d’utiliser les nouvelles allocations pour les enseignantes à la formation 

continue; 

- Faire un suivi des conditions d’enseignement en début de session (vérification des 

horaires, service de la reprographie, matériels informatiques, propreté des locaux, 

chaleur dans les locaux, etc.); 

- Projet de répartition et utilisation des ressources : préparer une scéance de formation et 

de partage d’information avec les coordonnatrices de départements et les déléguées;  

- Participer au bilan de la directive relative à l’aménagement de la fabrication des 

horaires. (Comité de la CE ?). 

Travailler à l’établissement d’un climat de travail sain de concert avec les autres instances du 

Collège 
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- Créer un espace de discussion avec la direction des communications, la direction des 

ressources technologiques et la direction des ressources financières ; 

- Organiser, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des activités 

sociales pour les membres du personnel (party de Noël, party de fin d’année, fête de Noël 

des enfants, etc.). 

 

Veiller à la bonne gestion des finances du syndicat 

 

Favoriser des lieux de discussions syndicales et politiques qui touchent les enjeux et objectifs 

du syndicat1  

- Organiser une journée d’accueil et de réflexion au début de la session automne 2017; 

- Soutenir les initiatives proposées par le Comité Vert (réduction de papier et révision de la 

Politique d’achat responsable); 

- Entamer une réflexion au sujet de l’offre informatique actuelle (logiciels, infonuagique, 

etc.) et sur les logiciels libres; 

- Réfléchir à la façon de développer notre autonomie informatique (gestion de notre liste 

d’adresses courriel; adresse courriel du syndicat; stockage de nos fichiers, etc.); 

- Faire un suivi des États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES); 

- Souligner, à la sauce syndicale, les 50 ans des cégeps et les 50 ans de la FNEEQ et du SPCSL. 

 

Consolider les différents comités sur lesquels siègent des professeures 

- Assurer une plus grande liaison entre les comités et l’assemblée générale; 

- Revoir la composition du CRT; 

- Proposer des modifications pour améliorer les statuts et règlements. 

 

Prendre toutes les initiatives propres à assurer la contribution du syndicat au développement 

pédagogique du Collège 

- Assurer la liaison entre les enseignantes siégant à la Commission des études et le Comité 

exécutif. 

  

                                                           
1 Voir les Statuts et règlements du SPCSL : défendre et développer les intérêts économiques ou sociaux des 
membres, défendre l’autonomie professionnelle, la liberté académique, promouvoir l’accessibilité générale 
à une éduction de qualité, etc. 
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Rehausser les liens avec les départements  

- Poursuivre la tournée des départements (nouveaux éléments de la convention collective, 

application de la nouvelle PIGEP, application de la PIEA, assurances, CMR, etc.); 

- Offrir la formation Regard sur les départements; 

- Offrir notre soutien et notre aide aux départements qui vivent des difficultés. 

 

Favoriser et développer des alliances intersyndicales locales, régionales et fédératives 

- Partager nos préoccupations avec les autres syndicats (intersyndical) et avec l’association 

étudiante; 

- Stimuler la participation des enseignantes aux instances du Conseil central du Montréal 

métropolitain et aux autres instances fédérales. 

 

Assurer la diffusion d’informations pertinentes pour les membres  

- Publier le journal l’Enseigne. 

 

RELÈVE ET PRÉCARITÉ 
 

Identifier les enjeux liés à la précarité 

- Identifier les pratiques locales pouvant être implantées pour améliorer les conditions 

d’emploi des enseignantes au statut précaire; 

- Identifier les articles de la convention collectives qui pourraient être modifiés lors de la 

prochaine négociation, afin d’améliorer les conditions d’emploi des enseignantes au 

statut précaire. 

  

Accueillir les nouvelles enseignantes 

- Promouvoir la participation des nouvelles membres aux assemblées syndicales; 

- Informer les nouvelles membres des principaux éléments de notre convention collective 

lors de rencontres individuelles. 

 

 

 

 


