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Trousse d’informations
pour les nouveaux professeurs-es du SPCSL
Le comité exécutif est fier de vous présenter la toute nouvelle
trousse d’informations pour les nouveaux professeurs-es.
Dans le but de rejoindre les nouveaux membres et de leur transmettre des informations pertinentes sur leur vie professionnelle et
syndicale, nous avons préparé une trousse d’informations que nous
remettrons à chaque nouvelle professeure et nouveau professeur.
Ce document de référence contient une foule de renseignements
utiles tels que la place de notre syndicat au niveau national, la
structure et l’utilité de nos instances locales, des références permettant d’en savoir plus sur les droits des enseignants-es et les politiques locales.
Vous pouvez dès maintenant consulter la trousse d’informations sur
le site web du SPCSL ou encore venir la feuilleter autour d’un bon
café au local du syndicat (A-212).
Au plaisir de vous y croiser !

Le comité exécutif

La Commission des études
Lors de la première rencontre de la Commission des études, le
11 octobre dernier, les membres ont reçu une proposition de
plan de travail de la directrice des études Carole Lavallée.

ner des problèmes récurrents. Ce point fut intégré au plan de
travail de la Commission et un sous-comité de travail devrait
être formé au cours de l’année.

Parmi la liste des sujets proposés, nous retrouvons notamment les objectifs suivants:

Lors de cette réunion, Carole Lavallée a également présenté
une synthèse des conclusions du rapport d’évaluation de l’efficacité du système d’assurance qualité du Cégep de SaintLaurent publié par la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) en mai dernier.

 Évaluer l’application de la PIEA et des PDEA;
 Travailler à la définition de la vision institutionnelle et hu-

maniste de la réussite (par l’adoption d’un cadre de référence en réussite);

C’est lors de la seconde rencontre de la Commission, le 3 novembre, que le plan de travail de la CE pour 2017-2018 a été

 Réviser le volet enseignant du programme de gestion des

ressources humaines;

« À ce sujet, en pré-CE et en CE, un questionnement a surgi, plus largement, au regard de l’obligation de respecter des exigences de la CEEC dans les devis d’évaluation de programme. »
 Faire un suivi sur les recommandations du rapport final de

adopté. En outre, la Commission a adopté des modifications
aux grilles des programmes de l’AEC Traitement des Eaux ainsi que la Technique de gestion et intervention en loisir.
Quatre nouveaux profils de double-DEC en Sciences humaines
et Langue ont également été adoptés.

la CEEC;
 Soutenir les révisions de programme ou certains enjeux

dans les départements et services;
 Se conformer aux normes des organismes de recherche.

Enfin, le devis d’évaluation du programme de Danse a fait
l’objet d’une évaluation. À ce sujet, en pré-CE et CE, un questionnement a surgi, plus largement, au regard de l’obligation
de respecter des exigences de la CEEC dans les devis d’évaluation de programme. Les critères d’évaluation de la CEEC
doivent-ils être repris et appliqués tels quels? Quelle marge de
manœuvre les programmes ont-ils dans l’élaboration de leur
propre devis? Un critère particulier, celui de « la valeur des
méthodes pédagogiques et de l’encadrement des étudiants et
des étudiantes » suscite aussi le questionnement. Il sera pertinent de poursuivre la réflexion sur ces sujets lors des prochaines évaluations de programme.

De plus, lors de l’assemblée syndicale du 27 septembre dernier, les membres du SPCSL ont recommandé à la Commission des études de créer un sous-comité de travail afin de
faire un bilan du projet-pilote de la directive relative à l’aménagement des horaires. En effet, deux ans après son application, cette directive qui avait pour objectifs de favoriser un
aménagement des horaires de cours qui tienne compte à la
fois de la pédagogie, mais aussi de la conciliation familletravail et des activités professionnelles ou de perfectionnement des enseignantes et des enseignants semble occasion-

La campagne 5-10-15
La campagne 5-10-15 est menée par des groupes de défense
des travailleuses et travailleurs non syndiqués, des organismes
de lutte à la pauvreté et des organisations syndicales de partout
au Québec.

Les 3 revendications:


Connaître son horaire



Bénéficier de

5 jours à l’avance

10 jours de congé payé pour cause de ma-

ladie ou de responsabilités familiales


Un salaire minimum de

15 $ l’heure

Tous les détails sur le site de la campagne: cinqdixquinze.org
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Le Regroupement cégep de la FNEEQ
La plus récente réunion du Regroupement cégep a eu lieu à
Chicoutimi les 26 et 27 octobre derniers. Nous vous présentons un résumé des principaux sujets abordés lors de cette
rencontre.

sables de l’application de la loi en classe pose problème. Aucune résolution n’a été adoptée, mais la question sera de nouveau traitée dans les prochaines instances de la FNEEQ.
Les charges à la formation continue (CFC)
Un temps de travail en atelier a donné l’occasion aux déléguées du regroupement d’échanger sur les différentes pratiques
et ententes au sujet des CFC. Rappelons que les charges à la
formation continue existent depuis la dernière convention collective et qu’elles sont le résultat d’une réallocation de ressources du volet 1 qui a été faite dans la perspective d’améliorer les conditions de travail des enseignants à la FC et de favoriser les liens avec des départements de l’enseignement régulier. À Saint-Laurent, nous sommes à même de créer 2,45
charges par année.

Le congrès de la CSN
Le congrès de la FNEEQ aura lieu à Sherbrooke du 22 au 25
mai 2018. Représentant l’instance la plus large de notre fédération qui regroupe les syndicats du secteur de l’enseignement dans le secteur public, le secteur privé et le secteur universitaire (chargés de cours), le congrès a le mandat de déterminer les grandes orientations de la fédération et les
grandes lignes de ses politiques générales.
À l’approche des élections provinciales à l’automne 2018 et du
renouvellement de notre convention collective en 2020, le
congrès se veut un moment déterminant pour définir nos
priorités syndicales. Le comité exécutif vous informera au
cours de l’année des différents sujets qui seront abordés à ce
congrès (prévisions budgétaires, bilans des comités, recommandations d’amendement
aux statuts et règlements,
bilan du regroupement cégep, etc. )

Le compte rendu des échanges sera présenté dans une prochaine réunion du regroupement cégep, mais il est déjà possible d’affirmer que plusieurs syndicats ont de la difficulté à
conclure des ententes avec leur collège. Ces difficultés peuvent s’expliquer par le fait que les directions de formation
continue ne semblent pas avoir développé une grande culture
de collaboration avec les syndicats locaux.

Le taux horaire pour la rémunération des enseignantes
et enseignants chargés de cours

Le congrès est également la
seule instance habilitée à modifier les statuts et règlements. Les associations locales ont la possibilité de proposer des modifications au
statuts et règlements en déposant un avis de motion
avant le 22 mars 2018.

Une importante décision arbitrale rendue le 19 juillet dernier
(décision Dawson) fut présentée aux délégués-es du regroupement. Voir l’article à la page 4 pour plus d’informations.

Enjeux sur les partenariats inter-institutions et du télé
-enseignement
Le syndicat du cégep de Saint-Jérome nous a informé d’une
situation préoccupante en lien avec la propension de leur collège à développer des partenariats intercollégiaux. Puisque
l’implantation de programmes peut être dispendieuse, le Ministère invite les cégeps à créer des partenariats entre deux
collèges pour partager les coûts d’implantation. Deux
exemples du cégep de Saint-Jérôme ont été présentés : un
partenariat avec le cégep d’Abitibi-Témiscamingue pour le
programme Technique d’analyse biomédicale, et le projet de
développement d’un partenariat avec le cégep de Terrebonne
pour le programme de Génie mécanique. Quatre nouveaux
programmes sont annoncés par leur direction pour la prochaine année scolaire.

Les États généraux de l’enseignement supérieur
(ÉGES)
On invite les associations locales à coordonner en intersyndicale et avec les associations étudiantes l’organisation d’une
activité sur une base régionale portant sur les priorités d’action en enseignement supérieur.
Un sous-comité du collectif des ÉGES travaille à la préparation
d’un cahier de participation qui sera disponible à la fin de l’année 2017.

L’utilisation de la formation à distance et du téléenseignement sont également au cœur de ces projets de développements. Considérant que ces pratiques touchent directement les conditions de travail des enseignantes et des enseignants, et qu’elles ne sont pas balisées par notre convention collective, une résolution a été adoptée à l’effet de mieux
analyser les enjeux de ces questions afin de prendre position
dans nos instances locales et nationales d’ici le mois de janvier 2018.

Réactions à la loi favorisant le respect de la neutralité
religieuse de l’État (PL62)
Des membres ont manifesté des inquiétudes par rapport à la
loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État,
particulièrement au sujet de l’application de l’article 9 qui précise que la personne qui reçoit un service doit avoir le visage
découvert. Le fait que des enseignants soient tenus respon-
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Décision arbitrale : Rémunération complète
pour les chargés-es de cours
Une importante décision arbitrale fut rendue le 19 juillet dernier (décision Dawson) en faveur de la partie syndicale. En effet, cette décision confirme que les seuls taux horaires à utiliser pour la rémunération de toute tâche effectuée par un-e
chargés-es de cours doivent être prévus par l’annexe VI-1 de
la convention collective.
Trois fonctions définissent la tâche d’un-e enseignant-e chargé-e de cours soit la préparation de cours, la prestation
en classe et la correction des examens et des travaux. Or,
lorsque nous sommes engagés que pour une partie de ces
tâches (ex: effectuer seulement la correction d’un examen
lors d’une suppléance), la partie patronale ne nous rémunère
pas selon le taux prévu à la convention collective. À SaintLaurent, par exemple, nous utilisions jusqu’ici un taux selon
lequel 6½ heures de travail correspond à 1/260e du salaire
annuel. Cela équivaut environ à la moitié du taux prévu par la
convention collective.

ne peut se faire que dans le cadre des négociations de la convention collective.
Le comité exécutif a présenté la décision arbitrale à la partie
patronale lors de la réunion du comité des relations du travail
(CRT) le 2 novembre dernier. La partie patronale analysera la
situation avant d’en rediscuter à la prochaine réunion du comité.

Cette décision arbitrale vient donc contredire la pratique de
certains collèges consistant à décider ou négocier localement le
taux horaire. Elle réaffirme également qu’il existe un seul taux
horaire prévu à la convention collective et que sa négociation

Soirée de réflexion en vue des États
généraux sur l’enseignement supérieur
Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) nous convie à une soirée de réflexion en vue de la seconde édition des États
généraux sur l’Enseignement supérieur (ÉGES) qui aura lieu en mai 2018!

Rendez-vous le 29 novembre à 18h, à la CSN, au 1601 avenue De Lorimier, Montréal
Seront discutés les grands enjeux touchant l’enseignement supérieur tels que :


Le financement et l’administration des réseaux collégial et universitaire;



La précarité des étudiants et étudiantes et du personnel enseignant;



Les principes au cœur de l’administration des collèges.

* Prière de nous informer de votre intérêt en écrivant à syndprof@cegepsl.qc.ca.
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Formation syndicale sur la tâche et le
projet de répartition
« n’utiliser que le strict minimum sans compromettre la qualité de l’enseignement »1 nous croyons, dans une perspective
syndicale, qu’il faut plutôt utiliser le maximum, sans faire de
déficit.
Il est très important de comprendre que la convention collective prévoit que le projet de répartition fasse annuellement
l’objet d’une négociation entre la partie patronale et la partie
syndicale. Il est donc normal et sain de questionner les prévisions du Collège et de s’assurer que chaque département ait
accès à toutes les ressources auxquelles il a droit.
Plus nous serons nombreux à maîtriser les différents éléments du projet de répartition, plus notre négociation sera
efficace.

Le 18 octobre, le comité exécutif a offert une formation syndicale sur la tâche et le projet de répartition à l’intention des
CD/CP et des délégué-es syndicaux. C’était l’occasion de rappeler que la répartition de la tâche est un processus collectif
qui doit être fait en collégialité, et de fournir au plus grand
nombre les notions de base en vue des discussions sur la
tâche en assemblée départementale ou en assemblée syndicale.
Pour les plus expérimenté-es, c’était également l’occasion
d’apprendre à scruter les chiffres d’allocations fournis par le
Collège et à les questionner dans une perspective de maximisation des ressources disponibles. Car même les chiffres peuvent faire l’objet d’interprétation ! Ainsi, alors que le Collège
considère qu’une saine gestion des ressources consiste à

1

Extrait d’une lettre envoyée aux coordonnatrices et coordonnateurs
des départements.

Nouvelles permanences
À la session automne 2017, trois personnes ont obtenu leur permanence et leur
sécurité d’emploi.
Marie-André Fortier du département de cinéma
Alain Naud du département de technologie du bâtiment et des travaux publics
Clément Hyvrier du département de mathématiques

Sincères félicitations à toutes et tous !
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Comme par les années passées, vous devez venir acheter votre billet au bureau du syndicat (local A-212),
au coût de 15 $, du lundi au jeudi entre 7 h 30 et 15 h 30.

La date limite pour acheter votre billet est le 7 décembre à midi.
Si vous voulez faire une demande spéciale au DJ, celui que vous avez tant aimé l’an dernier,
vous pourrez la faire en achetant votre billet de repas.
C’est votre présence qui fera le succès de ce party. Nous vous attendons en grand nombre !
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Info-convention
Est-ce que votre salaire
peut diminuer en cours
de session?

duelle (CI) peut être revue à la baisse après la date d’abandon, mais cela ne peut entraîner une diminution de la charge
en ETC, donc ne peut pas entraîner une diminution du salaire
ou de l’ancienneté promise en début de session.
Prenons un exemple : un enseignant à temps partiel en cinéma se voit attribuer une CI de 42 unités au début de la session d’automne. Suite à l’abandon d’étudiantes, sa CI chute à
38 unités. Cet enseignant touchera néanmoins 0,5 ETC d’ancienneté pour sa session et un plein salaire, et non 0,48 ETC
et 95% du salaire (38/40).

Pour le dire autrement, est-ce que la
charge d’enseignement d’un enseignant peut être revue à la baisse après la date d’abandon des
étudiantes et des étudiants?
La réponse à cette question se trouve dans l’article suivant de
la convention collective :

Toutefois, il y a une exception à cette règle qui concerne principalement les stages et les cours d’instrument en musique. Si la diminution du nombre d’étudiants se solde par la
diminution d’heures de prestation (par exemple si un groupe
disparaît), le collège peut revoir à la baisse la charge d’enseignement d’un enseignant ou d’une enseignante à temps partiel. Dans le cas d’un enseignant d’instrument, le fait de
perdre des étudiants implique une diminution du nombre
d’heures de prestation, et cela a un effet sur le salaire et sur
l’acquisition de l’ancienneté.

« 6-1.02

La charge individuelle de travail d’une enseignante ou d’un
enseignant à temps partiel calculée selon l’Annexe I - 1 ne
peut entraîner un ETC inférieur à celui résultant de la charge
qui lui est confiée au début de la session, à moins que la
baisse des inscriptions aux cours impliqués ne conduise à une
diminution du nombre d’heures de prestation (HC). »
Pour un enseignant permanent, la charge individuelle peut
être revue à la baisse, mais cela n’a aucun impact sur le salaire et l’ancienneté. À moins d’être mis en disponibilité (MED)
ou de se prévaloir d’un congé, cet enseignant touche toujours
100% du salaire de son échelon et acquiert 1 ETC d’ancienneté par année.

Puisque les charges d’enseignement ne peuvent être revues
qu’à la hausse, le collège est toujours très conservateur dans
l’estimation de la charge individuelle (CI) en début de session.
On sous-estime donc volontairement le nombre d’étudiants
qui resteront dans les cours après la date d’abandon. Cette
pratique s’explique facilement : le collège ne veut pas avoir à
payer des enseignant-es pour des étudiant-es pour lesquels il
ne reçoit pas de financement.

Pour un enseignant à temps partiel, c’est un peu différent.
Une précision s’impose : aux yeux de la convention collective, tout enseignant non-permanent est un enseignant à temps partiel jusqu’à la fin de l’année scolaire,
car le temps plein annuel est constaté vers le mois de
mai. Pour un enseignant à temps partiel, la charge indivi-

Notez cependant que la charge individuelle prévue en début
de session peut être revue à la hausse à la lumières du
nombre d’étudiant-es inscrits après la date d’abandon.

Réunions intersyndicales
Le comité exécutif du SPCSL et les membres
du comité exécutif du syndicat des professionnels et du syndicat des employés de soutien se sont rencontrés à deux reprises depuis le début de la session afin d’échanger
sur les enjeux locaux qui nous préoccupent.

nos collègues des autres exécutifs syndicaux
nous ont permis de mieux saisir la complexité
de ce dossier et d’identifier un plan d’action.
D’autres sujets ont également été discutés en
réunions intersyndicales tels que la campagne
5-10-15, les espaces de stationnement ou le
profil du futur directeur ou de la future directrice des ressources humaines.

Un des sujets de discussion abordés lors des
ces réunions portait sur la refonte du site
web. Les échanges que nous avons eus avec

Calendrier
22 novembre: Assemblée générale

6 décembre: Assemblée générale du CCMM*

29 novembre: Soirée de réflexion en vue des ÉGES*

6, 7 et 8 décembre: Conseil fédéral*

30 novembre et 1er décembre : Regroupement cégep*

15 décembre: Party de Noël

1er décembre: Commission des études

17 décembre: La fête de Noël des enfants

1er décembre: Syndi-bistro au local syndical (A-212)

*
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Instances régionales et nationales

