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MOT DE BIENVENUE
Tout d’abord, bienvenue dans le monde de l’enseignement et du Cégep de
Saint-Laurent.
Vous trouverez dans cette trousse une multitude d’informations en lien
avec votre statut de membre du Syndicat des professeurs du Cégep de
Saint-Laurent (SPCSL).
Un syndicat est un instrument que se donnent les travailleuses et les travailleurs pour défendre et développer leurs intérêts économiques, sociaux,
professionnels et politiques. Dans le cadre de l’enseignement collégial, il
vise aussi à protéger le droit d’association, la libre négociation, la liberté
d’action syndicale, l’autonomie professionnelle et la liberté académique
des membres.
Le syndicat tente d’atteindre ses objectifs en se reposant sur des principes
tels que la promotion de l’accessibilité générale à une éducation de qualité,
la collaboration avec les autres syndicats et différents organismes. Il œuvre
à l’amélioration des conditions de vie des travailleuses et des travailleurs
du Québec, à développer une société plus juste, plus libre, plus égalitaire,
plus équitable et plus démocratique.
Dans le contexte du Cégep de Saint-Laurent, le syndicat travaille aussi en
concertation avec les directions du Collège pour améliorer les politiques
locales et les procédures administratives (confection des horaires, perfectionnement, etc.). Le SPCSL se donne comme principaux objectifs d’offrir
à ses membres un environnement de travail agréable qui passe par une autonomie départementale de manière à offrir un enseignement de qualité.
Le Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Laurent est membre
de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec
(FNEEQ), qui est elle-même affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
Vous êtes invité à prendre connaissance des informations qui se retrouvent
dans cette trousse. N’hésitez surtout pas à venir au local de votre Syndicat au
A-212 pour venir prendre un café et discuter avec vos nouveaux collègues.
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A- NOTRE SYNDICAT AU NIVEAU NATIONAL
1. CSN/FNEEQ
La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une centrale syndicale fondée en 1921.
La CSN est composée de huit fédérations dont celle des enseignantes et enseignants du Québec.
www.csn.qc.ca
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) a été fondée
en 1969. Elle compte actuellement 101 syndicats, dont 46 syndicats de professeures et professeurs du réseau des cégeps. Elle représente près de 34 000 membres, dont 85% des enseignantes
et des enseignants du collégial.
www.fneeq.qc.ca

2. Convention collective 2015-2020
Notre convention collective est une entente signée entre la FNEEQ et le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). Elle définit l’ensemble de nos conditions de travail. Ses articles
touchent à différents aspects tels que la sélection des enseignants, la priorité d’emploi, les avantages sociaux, la rémunération, l’aménagement de la tâche d’enseignement et les dispositions
relatives au perfectionnement.
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/CC-FNEEQ-2015-2020-17-Juin-2016.pdf

3. Guide des droits des enseignantes et des enseignants non permanents
«Ce guide de la FNEEQ a été réalisé afin de rendre plus accessible la compréhension des éléments de la convention collective qui touchent plus particulièrement les conditions de travail
des enseignantes et des enseignants non permanents. Pour obtenir de plus amples renseignements et vous assurer du respect de vos droits, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’un ou
l’autre des membres du Comité exécutif de votre Syndicat. » 1
Sommaire :
a) Juridiction de la convention collective

f) Département

b) Définition des différentes situations
d’emploi des enseignantes et des
enseignants au collégial

g) Traitement (salaire) et avantages sociaux

c) Engagement
d) Priorités d’engagement
e) Tâche d’enseignement
et son aménagement

h) Recours
i) La sécurité d’emploi pour les enseignantes
et les enseignants non permanents
j) La sécurité d’emploi et la tâche
k) Tableau des cheminements possibles
pour l’obtention de la permanence

http://fneeq.qc.ca/fr/guide-non-permanents-968/

4. Organigramme (CSN-FNEEQ-SPCSL)
Cet organigramme a été conçu pour comprendre l’organisation nationale des différents paliers
syndicaux et leurs instances respectives. (voir feuille en annexe.)
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B- AU NIVEAU LOCAL
1. L’Assemblée générale (AG)
L’Assemblée générale des professeurs est habituellement convoquée 2 ou 3 fois par session.
C’est l’occasion pour tous les membres du syndicat de débattre et prendre des décisions collectives. L’AG est souveraine et peut prendre toute décision opportune à la bonne marche du syndicat. Ses décisions lient l’ensemble des membres. Voici quelques exemples d’actions pouvant
être prises en AG :
Prendre des positions d’ordre pédagogique
ou organisationnel à transmettre aux 		
directions du collège.

Élire des représentants au conseil d’administration du cégep, élire les membres
du Comité exécutif ou des autres comités ;

Déterminer les orientations du Syndicat,
ses politiques générales, ses priorités 		
sociales et politiques;

Entendre et adopter les rapports des
comités, le plan de travail du Syndicat,
les bilans financiers.

Élaborer des demandes et des priorités
de négociation, accepter ou rejeter des 		
offres patronales, entériner les lettres
d’ententes locales;
* Pour la liste exhaustive, consulter les statuts et règlements sur le site du SPCSL.

2. Convention collective 2015-2020
Le Conseil syndical est composé des membres du Comité exécutif et des déléguées et des délégués syndicaux. Ces derniers sont des professeurs nommés par leur département respectif pour
suivre de plus près les dossiers syndicaux. Le CS est l’instance entre les Assemblées générales.
Il lui appartient par exemple   :
De contribuer à l’élaboration
des positions syndicales ;
D’étudier tout sujet qui lui est amené
par l’Assemblée, le Comité exécutif ou
tout autre comité ;

De faire des recommandations au
Comité exécutif et à l’Assemblée sur
tout sujet qu’il juge pertinent ;
D’assurer la transmission de l’information
entre les départements et le Syndicat ;

* Pour la liste exhaustive, consulter les statuts et règlements sur le site du SPCSL.
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3. Le Comité exécutif
Le Comité exécutif voit à la bonne marche du Syndicat. Il est composé de cinq postes   :
présidente ou président    ;

secrétaire ;

vice-présidente ou vice-président   ;

responsable à l’information.

trésorière ou trésorier ;
Il lui appartient en particulier :
a) De représenter officiellement le Syndicat
selon les mandats que lui donne l’Assemblée ou le Conseil syndical ;
b) De prendre toutes les initiatives propres à
assurer l’exécution des décisions de l’As		
semblée générale et du Conseil syndical ;
c) De faire toute recommandation qu’il juge
utile à l’Assemblée et au Conseil syndical ;
d) De convoquer l’Assemblée
et le Conseil syndical ;
e) De participer aux instances du
CCMM, de la FNEEQ et de la CSN;
f) De représenter le Syndicat
au comité de perfectionnement ;
g) De représenter le Syndicat au
comité des relations de travail ;
h) De s’occuper des questions relatives
aux avantages sociaux, aux assurances,
aux régimes de retraite, etc. ;
i) De voir aux modalités d’application
de la convention collective ;

j) De veiller à l’administration
générale du Syndicat (bilan, budget, etc.) ;
k) De veiller à l’embauche et à
l’application du contrat de travail
du secrétariat du Syndicat ;
l) De présenter le plan de travail du
Syndicat à l’Assemblée générale ;
m) D’accueillir et d’intégrer les nouvelles 		
membres et les nouveaux membres
au Syndicat ;
n) De s’occuper de la correspondance ;
o) De travailler en étroite collaboration
avec les départements et les représen-		
tantes et les représentants du Syndicat
à la Commission des études;
p) De prendre toutes les initiatives propres 		
à assurer la contribution du Syndicat au 		
développement pédagogique du Collège ;
q) De diriger les affaires
courantes du Syndicat.

4. Outil de communication du SPCSL
Le site web du SPCSL contient une multitude d’informations facilement accessibles telles que  :
La liste des différents comités ainsi
que les noms des membres y siégeant;

Le calendrier des différentes
instances locales et nationales;

Les délégués représentant
de chaque département;

Des documents de référence
comme le plan de travail et les statuts
et règlements du SPCSL.

Le journal local L’Enseigne;
http://www.spcsl.org/
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C- FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE
1. Présentation de votre Comité exécutif et des différentes directions
Cette liste vous présente les membres du Comité exécutif ainsi que les postes téléphoniques des
différentes branches de l’administration ainsi que quelques numéros qui pourraient vous être
utiles dans l’exercice quotidien de votre enseignement. (voir feuille en annexe.)

2. La Commission des études (CE)
La Commission des études est « un organisme consultatif permanent établi par le Conseil d’administration (CA) en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
dont les fonctions principales sont de conseiller le CA sur toute question concernant les programmes d’études dispensés par le Collège et l’évaluation des apprentissages, y compris les procédures de sanction des études. »1
La CE se penche notamment sur ce qui touche aux politiques institutionnelles liées aux études
telles que la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) et la Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes d’études (PIGEP). Entre autres mandats, elle évalue tout projet de règlement ou de politique relatifs à l’admission et l’inscription
des étudiants. Elle se prononce aussi sur la nomination et le renouvellement du mandat du
directeur général (DG) et du directeur des études (DE).
La Commission des études est constituée des personnes suivantes :
Le directeur ou la directrice des études
qui en est le président ou la présidente;
Treize enseignants dont au moins quatre
responsables de programmes, soit deux
responsables de programmes d’études
préuniversitaires et deux responsables
de programmes d’études techniques;

Deux étudiants dont un inscrit au Collège
à un programme d’études préuniversitaires
et un inscrit au Collège à un programme
d’études techniques ;
Deux cadres;
Un employé de soutien.

Trois professionnels;

3. Le Comité de relation de travail (CRT)
Le Comité de relation de travail « est un comité paritaire permanent regroupant les parties syndicale et patronale. Il sert à discuter et à rechercher une entente sur toute question relative à
l’application et à l’interprétation de de la convention collective et aux conditions de travail. » 1
On y discute par exemple des demandes de congés, de la répartition des ressources enseignantes entre les départements et toute problématique individuelle ou collective nécessitant
une solution.
Actuellement le CRT est composé de :
deux postes pour la Direction
des ressources humaines;

un poste pour la Direction
de la formation continue ;

un poste pour la Direction des études ;

les membres du Comité exécutif.
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4. Un regard sur les départements
Ce document de la FNEEQ en annexe présente les départements en tant qu’assises de l’autonomie professionnelle aussi bien individuelle que collective. On y trace un portrait du travail
départemental et de sa coordination. On peut aussi y retrouver de l’information sur nos responsabilités pédagogiques aussi bien en lien avec nos modes d’évaluation qu’en lien avec les comités
de programme. Un dernier volet de ce document touche des questions telles que la répartition
de la tâche, l’évaluation et la qualité de l’enseignement, la gestion de conflit et les relations avec
le Syndicat.
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Formation-departements-FR-2011-04.pdf

5. Liste des acronymes (voir feuille annexe)
Cette liste permet de mieux vous y retrouver lors de réunions départementales, de comités de
programme ou encore d’Assemblées générales syndicales.

6. Les politiques et règlements du Collège
En tant que nouveau professeur au Cégep de Saint-Laurent, vous êtes invité à vous familiariser
avec les documents suivants que l’on peut consulter à partir du lien ci-après les informations
suivantes :
a) Le plan stratégique;
b) Le calendrier scolaire;
c) Les règlements, les politiques,
les codes et les procédures du Collège.
http://www.cegepsl.qc.ca/cegep/administration/documents-administratifs/

1

(Statuts et Règlements, Syndicat des professeurs du Cégep Saint-Laurent, 2016 )
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