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Prélude syndical 

L’année scolaire tire bientôt à sa fin et il nous tardait de 

vous présenter cette dernière édition de L’Enseigne pour 

vous partager les différents dossiers qui ont animé notre 

vie syndicale.  

Avec la réception par la direction des études du nouveau 

programme d’insertion professionnelle et d’évaluation des 

enseignement, nous avons eu à réfléchir aux orientations 

d’un tel programme et de ses conséquences sur nos pra-

tiques de collégialité. Vous trouverez un article qui résume 

les enjeux soulevés par ce programme. 

 

Nous amorçons dans ce journal un dossier qui portera sur 

les trois autres groupes syndicaux de notre collège à savoir 

les employés de soutien, les professionnelles et profession-

nels ainsi que les étudiantes et étudiants. À l’aube de la 

prochaine négociation et d’un possible front commun, il 

nous semble important d’aller à la rencontre des travail-

leurs et travailleuses de notre milieu dans une perspective 

solidarité. Nous commençons cette série avec une ren-

contre avec les employé.e.s de soutien. 

 

Vous trouverez également dans les pages de ce journal des 

nouvelles locales et nationales du milieu de l’enseignement 

supérieur où on retrouve notamment la controversée révi-

sion du programme de Sciences de la nature, un état de la 

situation des conditions de travail des chargé.e.s de cours 

de la formation continue ou la situation précaires des tu-

teurs et tutrices de la TÉLUQ. 

 

En ce 1er mai, Journée internationale des travailleuses et 

travailleurs, nous souhaitons souligner toute l’importance 

de la solidarité nécessaire pour améliorer les conditions de 

travail de l’ensemble des travailleuses et travailleurs du 

Québec. Cette période pré-électorale nous donnera l’occa-

sion de nous réunir autour de différents enjeux et de culti-

ver notre solidarité. Nous espérons que cette édition de 

L’Enseigne participe à cet objectif.  

 

Bonne lecture ! 

Le comité exécutif 
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Vers un programme d’insertion professionnelle et 

d’évaluation des enseignements 

 

La direction des études nous a remis au cours de la session la 

dernière mouture du nouveau Programme d’insertion profes-

sionnelle et d’évaluation des nouveaux enseignants. Ce pro-

gramme, qui a été brièvement présenté lors de notre dernière 

assemblée générale, a pour objectif de décrire les étapes de 

réalisation des deux volets (insertion professionnelle et éva-

luation administrative), en plus de définir les rôles et respon-

sabilités des intervenants. Le comité exécutif a examiné et 

discuté des principaux enjeux de ce programme, ce qui l’a 

amené à définir des positions que nous pouvons résumer en 

quatre points : 

 Il est important de valoriser le rôle et les responsabilités 

des départements dans le programme d’assistance pro-

fessionnelle, tel que prévu dans la convention collective 

(articles 4-1.05 et 4-1.10). 

 Il faudra analyser les conséquences des nouveaux rôles 

et des responsabilités donnés aux conseillers pédago-

giques dans cette dernière version du programme. 

 Il apparaît essentiel de demander des outils d’évaluation 

valides et fiables (ex : questionnaires remis aux étu-

diants, aux enseignants évalués et aux membres des 

départements).  

 Il faudra aussi s’entendre sur les modalités de l’entrée 

en vigueur et de révision du programme. 

 

Lors de notre assemblée générale annuelle, il sera proposé 

qu’un comité institutionnel sur le Programme d’évaluation for-

mative des enseignements et le Programme d’insertion pro-

fessionnelle des nouveaux enseignants et d’évaluation des 

enseignements soit mis sur pied. Ce comité aura pour mandat 

de faire un suivi sur l’implantation de ces programmes l’année 

prochaine. Nous aurons ainsi l’occasion de discuter de ces dif-

férents enjeux au cours des prochains mois.  

 

L’assistance professionnelle : une responsabilité dé-

partementale 

 

Dans ce contexte, il nous semble pertinent de poursuivre 

notre réflexion sur l’assistance professionnelle afin d’y préciser 

le rôle que les départements doivent y jouer. Le Conseil supé-

rieur de l’éducation décrit le département comme : 

« un lieu privilégié d’initiation à la pratique, de soutien possible 

à la didactique et d’encadrement professionnel, celui qui est le 

mieux placé pour stimuler le développement de cette compé-
tence disciplinaire particulièrement exigeante à l’enseignement 

supérieur et un de ceux dont on ne saurait se passer pour té-
moigner de la qualité des enseignants et des enseignements 

dans les programmes. »     

(CSE, 1997 : 39) 

Ainsi, le département est ce lieu incontournable où se vit l’ac-

cueil et le soutien aux enseignantes et enseignants, deux con-

ditions nécessaires à l’enrichissement de notre pratique pro-

fessionnelle. La convention collective précise que l’assistance 

professionnelle relève des départements (article 4-1.05) et 

des coordonnatrices et coordonnateurs de département 

(article 4-1.10). Il s’agit donc d’une prérogative départemen-

tale que d’assurer un soutien aux nouvelles enseignantes et 

nouveaux enseignants, tout comme d’aider une ou un col-

lègue qui éprouve des difficultés.  

Dans la politique fédérale de la FNEEQ, on définit l’assistance 

professionnelle comme « l’ensemble des pratiques collectives, 

des mesures et des conditions mises en place dans le but de 

favoriser la qualité de l’enseignement » (FNEEQ, 1993 : 5). On 

précise également que l’assistance professionnelle se dis-

tingue de toute mesure punitive, disciplinaire ou coercitive qui 

ont des conséquences sur l’emploi des enseignantes ou des 

enseignants. En d’autres mots, le département devrait être un 

lieu de travail où l’enseignante ou l’enseignant peut retrouver 

du soutien et de la coopération, un « espace sécurisé » où la 

nécessaire relation de confiance entre les collègues ne doit 

pas être prise à la légère, particulièrement lors des processus 

d’assistance professionnelle impliquant les personnes à statut 

précaire.   

 

Il est essentiel pour le département de nourrir de bonnes pra-

tiques de collégialité afin d’assurer la qualité du processus 

d’assistance professionnelle à ses membres. La gestion collé-

giale est indissociable d’une structure horizontale où tous les 

membres du département sont considérés comme des pairs et 

où les prises de décisions sont collectives et démocratiques.  

 

Figure: Organigramme départemental selon une structure horizontale 

« On précise également que l’assistance professionnelle se distingue de toute mesures punitives, 
disciplinaires ou coercitives qui ont des conséquences sur l’emploi des enseignantes ou des ensei-
gnants. »  

 

 

 

 

 

 

Département 

Coordonnateurs-trices Enseignant.e.s Comités ad hoc 
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Assistance professionnelle et collégialité : qu’en est-il 

de nos pratiques départementales ? 

 

Le regroupement cégep, notre instance nationale qui réunit 

les 46 syndicats de cégep affiliés à la FNEEQ, nous a récem-

ment invités à un exercice de réflexion sur nos pratiques 

d’assistance professionnelle et de collégialité dans nos col-

lèges. Le comité exécutif a profité d’une réunion avec les délé-

gués du conseil syndical le 6 avril dernier pour faire un temps 

de travail à partir des questions qui seront présentées lors du 

prochain regroupement cégep des 10 et 11 mai à Montréal. 

Rassemblés en sous-groupe de 5 à 6 personnes, les délé-

gué.e.s ont échangé sur leurs pratiques départementales à 

partir de trois questions. Nous vous présentons ici la synthèse 

de ces échanges.  

 

Comment se porte la culture de la collégialité dans votre dé-

partement ? 

 

Si certains délégué.e.s affirment avoir des expériences posi-

tives où les pratiques départementales sont démocratiques 

(gestion horizontale, codéveloppement, partage systématique 

de matériels pédagogiques dans la discipline), d’autres soulè-

vent des défis à relever notamment au niveau de l’entraide et 

du soutien qui peuvent souvent se faire à géométrie variable 

(ex. : peu d’échange sur les activités liées à la pédagogie, cli-

mat de travail difficile lors des réunions départementales, ges-

tion départementale plus verticale où les prises de décisions 

sont effectuées par un groupe restreint).  

 

Comment se manifeste l’assistance professionnelle des nou-

veaux enseignants dans votre département? 

 

Au regard des réponses obtenues, on remarque qu’il existe au 

collège autant de pratiques d’assistance professionnelle diffé-

rentes que de départements. Pour certains, les coordonna-

trices et coordonnateurs de département assurent la grande 

partie de l’encadrement et du soutien aux nouveaux ensei-

gnantes et enseignants. Pour d’autres, les pratiques d’enca-

drement sont formellement décrites dans une politique dépar-

tementale qui précise les rôles et les responsabilités des 

membres du département. On remarque également que 

l’assistance professionnelle peut être davantage orientée au-

tour de l’évaluation de l’enseignement dans certains départe-

ments où plusieurs outils d’évaluation peuvent être utilisés 

(ex : questionnaires aux étudiants et aux collègues, visite d’un 

conseiller pédagogique ou d’un professeur en classe).  

 

Comment se manifeste l’assistance par les pairs dans votre 

département? 

 

Les réponses obtenues nous indiquent que l’assistance par les 

pairs est un exercice beaucoup moins balisé formellement que 

l’assistance professionnelle envers les nouvelles et les nou-

veaux enseignants. Il peut s’agir de pratiques informelles de 

soutien qui peuvent apparaître ponctuellement selon la volon-

té de chacun ou des circonstances. Certains départements ont 

mis sur pied des mécanismes pour mieux encadrer des situa-

tions problématiques (ex : comité de plagiat pour dépersonna-

liser le traitement des contestations). Enfin, nous soulignons 

le programme de codéveloppement professionnel du départe-

ment de mathématiques, utilisé pour les enseignantes et en-

seignants du département, nouvellement engagés ou non (à 

consulter sur le site mathsl.org).  

 

 

L’évolution de notre pratique enseignante 

Ce temps de travail sur l’assistance professionnelle et la collé-

gialité nous rappelle que notre pratique enseignante, bien 

qu’elle soit largement réalisée de manière individuelle, est 

pourtant inséparable d’une participation régulière à la vie col-

lective départementale et disciplinaire.   

« Si les activités liées à l’enseignement proprement dit sont des 

actes professionnels réalisés sur une base individuelle 

(préparation, prestation, évaluation et encadrement), elles sup-
posent un travail de mise en commun et de concertation entre 

les membres d’une même discipline, ou d’un même cours à 
l’intérieur d’une discipline, notamment en ce qui concerne la 

préparation du plan de cours, le choix des activités visant à 
soutenir les élèves dans leur apprentissage (encadrement), le 

choix et la préparation du matériel didactique, la préparation 

des activités d’évaluation incluant les barèmes et les critères 
utilisés. » 

(Comité paritaire CPNC, 2008: 31) 

Les défis de la collégialité et du travail concerté ne datent pas 

d’hier dans notre pratique enseignante, mais le milieu collégial 

a connu d’importantes transformations depuis la réforme de la 

ministre de l’Éducation Lucienne Robillard en 1993.  

Ces changements législatifs et pédagogiques ont eu une inci-

dence sur notre pratique enseignante. La décentralisation des 

programmes dans les collèges nous invite à une participation 

active dans la définition des orientations et la cohérence de 

nos programmes. Ces processus sont accompagnés de diffé-

rentes redditions de compte qui peuvent rendre plus difficile 

l’exercice de la collégialité.  Dans ce contexte, il est nécessaire 

de cultiver de bonnes pratiques départementales afin de pré-

server notre autonomie professionnelle. C’est dans cette pers-

pective qu’il faut arriver à nourrir de bonnes pratiques d’assis-

tance professionnelle dans chaque département.  

  

Références:  

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. Enseigner au collégial, une pratique profes-

sionnelle en renouvellement. Québec, Gouvernement du Québec, 1997, 111 pages. 

(CSE) 

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU QUÉBEC. Poli-

tique fédérale d’assistance professionnelle.  [En ligne] http://fneeq.qc.ca/wp-content/

uploads/fr/Politique-federale-assistance-profes-1993-06.pdf (FNEEQ) 

COMITÉ PARITAIRE CPNC, FAC, FEC, FNEEQ. Enseigner au collégial ... Portrait de la 

profession, Comité patronal de négociation des collèges (CPNC), 2008, 73 pages.   

Impacts de la réforme Robillard et du                                        

renouveau pédagogique au collégial 

 

 Décentralisation de la gestion des programmes dans 

les collèges; 

 Introduction de l’approche par compétence; 

 Création de la commission d’évaluation de l’enseigne-

ment collégial; 

 Adoption de différentes politiques institutionnelles   
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Nous débutons dans cette édition une nouvelle rubrique dans la-

quelle nous allons à la rencontre des employé.e.s des autres catégo-

ries de personnel du Collège. Pour entamer cette série, nous avons 

rencontré le comité exécutif du Syndicat des employés de soutien.  

Pour la majorité des enseignantes et des enseignants, la composi-

tion de la catégorie « employés de soutien » est bien mal connue. 

Cela s’explique sans doute par les postes nombreux et diversifiés 

qu’ils occupent au sein de l’institution. Constitué de 92 membres 

réguliers et de près de 150 membres au total, c’est, en nombre, le 

deuxième syndicat le plus important du collège après le SPCSL et les 

employés de soutien sont partout. Ce sont les techniciens en tra-

vaux pratique et les techniciens informatiques essentiels au déroule-

ment de nos laboratoires et au fonctionnement de nos classes. Ce 

sont les agentes et agents de bureau qui œuvrent dans tous les ser-

vices administratifs. Enfin ce sont tous les ouvriers spécialisés 

(électriciens, menuisiers, tuyauteurs) et les manœuvres (entretien, 

déménagement) qui prennent soin du Collège et de notre environ-

nement de travail, le plus souvent 

dans l’ombre. 

Au cégep de St-Laurent, le comité 

exécutif des employés de soutien est 

constitué de 7 représentants. Lors de 

notre rencontre, 5 d’entre eux étaient 

présents : André Grenier (président), 

Mario Thibeault (représentant au Co-

mité des relations du travail), Antoine 

Chami (président d’assemblée), Tatia-

na Maria Barsan (représentante à 

l’information) et Sébastien Brousseau 

(agent de grief). Ils ont bien voulu 

nous dresser un portrait rapide de 

leurs enjeux syndicaux locaux et na-

tionaux. 

 

Enjeux locaux 

Au niveau local, un des grands enjeux du syndicat des employés de 

soutien est la reconnaissance du personnel. C’est un enjeu complexe 

qui se décline en plusieurs revendications et préoccupations, qui 

dépassent la simple tape dans le dos une fois par année lors d’un 

événement spécial. Horaire de travail, respect de l’accréditation, 

valorisation du travail effectué, relations avec les autres employés, 

etc. Nos interlocuteurs en avaient beaucoup à dire à ce sujet et plu-

sieurs éléments devraient nous faire réfléchir, nous les enseignantes 

et enseignants, qui profitons tant du travail des employés de sou-

tien. 

Par exemple, au sujet des horaires, en cette ère où la conciliation 

travail-famille et le télétravail sont très à la mode, les employés de 

soutien n’ont toujours pas droit à des horaires flexibles ou sur 4 

jours. De plus, les employés malades n’étant souvent pas remplacés, 

les autres employés doivent souvent supporter des fardeaux supplé-

mentaires. Et si certains employés doivent faire du temps supplé-

mentaires, il faut parfois lutter pour que soit respectée la liste d’an-

cienneté.  

 

Autre exemple, le respect de l’accréditation est une réalité que nous 

ne connaissons pas du tout comme enseignant, alors qu’elle préoc-

cupe quotidiennement les employés de soutien. On pense ici bien 

sûr à la sous-traitance, c’est-à-dire à l’embauche d’employés non-

syndiqués, qui est une menace constante. On le voit bien dans la 

mise sous contrat par le Collège de firmes privées pour faire le mé-

nage de certains pavillons ou de contrats accordés à l’externe pour 

la création du nouveau site web. Mais les enjeux d’accréditation 

peuvent aussi être plus subtils, comme lorsque le Collège abolit cer-

tains postes pour les remplacer par des postes nécessitant des quali-

fications inférieures… et des salaires inférieurs. Le classique c’est le 

remplacement d’un poste de technicien par celui d’un appariteur. 

Pas facile de faire reconnaître la valeur de l’expertise de chacun. 

 

Les professeurs pourraient certainement contribuer à une meilleure 

reconnaissance du travail accompli par les employés de soutien, no-

tamment en s’assurant d’être toujours polis et respectueux à l’égard 

de nos Collègues employés de soutien qui font des pieds et des 

mains pour que le collège fonctionne bien, mais aussi en respectant 

leurs champs d’expertise, notamment en matière de santé et sécuri-

té au travail dont ils sont souvent les principaux responsables.  

 

Enjeux nationaux  

Au niveau national, tout comme le SPCSL, le 

syndicat des employés de soutien est affilié à 

la CSN, mais rattaché à la fédération des em-

ployées et employés du secteur public 

(FEESP). Cette fédération regroupe 425 syndi-

cats comptant environ 60 000 membres. Le 

secteur soutien cégeps regroupe plus de 3 

400 membres (41 accréditations) répartis 

dans 34 établissements collégiaux, ce qui re-

présente plus de 70 % des employés de sou-

tien du réseau collégial et ce qui en fait le 

principal interlocuteur auprès du gouverne-

ment. 

Lors de la dernière négociation de convention 

collective, qui s’est terminée en janvier 2016, 

les employés de soutien faisaient partie du même front commun que 

nous et ont vécu la même déception que plusieurs d’entre nous lors-

que la négociation s’est conclue subitement, sans que la base ait 

l’impression d’avoir été véritablement consultée. L’amertume est 

encore bien présente : « On ne croit plus au front commun au ni-

veau national », nous a-t-on dit et on nous a parlé d’une grave 

« crise de confiance » à l’égard des chefs syndicaux.  

 

Contrairement aux enseignantes et aux enseignants, qui ont obtenu 

le Rangement 23 en marge de la négociation, et une bonification de 

salaire supplémentaire de 7,5%, les employés de soutien ont dû se 

contenter des augmentations de salaire de base, qui ne correspon-

dent même pas à l'inflation. Ça non plus ils ne l’ont pas digéré et ce 

sera sans doute la principale revendication de la prochaine négocia-

tion. 

L’âge de la retraite est aussi une de leurs préoccupations. Ils voient 

d’un mauvais œil les quelques avancées consenties par la partie syn-

dicale et ils craignent que l’âge de la retraite passe rapidement à 62 

ou 63 ans.    

 

Malgré tout, les représentants des employés de soutien gardent de 

bons souvenirs de l’alliance locale que nous avions mise en place en 

2015 pour la grève et ils voient d’un bon œil la relation intersyndi-

cale que nous nous efforçons d’entretenir depuis ce temps. 

« Le front commun au local, on y croit encore !», nous dit-on. 

 

Ça tombe bien, nous aussi on y croit ! 

Rencontre avec le Syndicat des      

employés de soutien 
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Bonne retraite                       

Louise Lapierre ! 

Faisons un retour sur quelques faits saillants des rencontres 

de la Commission des études, qui s’est réunie à quatre occa-

sions depuis le début de l’année scolaire. 

La CE a accepté que soit modifiée la séquence des cours 

d’éducation physique. En effet, le premier et le deuxième en-

semble seront inversés dès l’automne afin de rendre plus co-

hérent le parcours accompli par les étudiants dans cette disci-

pline. Par ailleurs, le programme d’Architecture a connu une 

véritable métamorphose avec l’appui et les éloges de la Com-

mission pour ce travail colossal. 

Les membres de la CE ont commenté le Cadre de référence 

sur la réussite rédigé par la Direction des études et des con-

seillères pédagogiques, et bonifié par le Comité institutionnel 

sur la réussite. Ce document a pour visée de développer une 

vision commune de la réussite au Cégep de Saint-Laurent et 

ce, notamment en se basant sur des sondages réalisés auprès 

d’étudiants et de membres du personnel. Ont été questionnés 

la forme du document, sa pertinence, son objectif. Le Cadre 

de référence étant difficile à distinguer dans son contenu du 

Plan de réussite institutionnel, il a même été proposé de fu-

sionner les deux documents.  

Un bilan des actions réalisées dans le cadre du projet d'amé-

lioration du français au Cégep est présenté. Un premier volet 

touche certains programmes ciblés et c'est avec Édith Juneau 

de Gestions et intervention en Loisir qu'Annie Gingras explique 

les diverses stratégies qui ont été élaborées et testées au fil 

de l'année avec ce programme. Un second volet touche les 

étudiants dont le français n'est pas la langue première: Annie 

Gingras dresse le portrait des différentes catégories d'étu-

diants comprises dans ce groupe et elle expose les pistes sui-

vies pour mieux soutenir ces individus. 

En outre, la CE a donné, à huis clos, son avis sur le renouvel-

lement du directeur général, Mathieu Cormier. D’ailleurs, le 

SPCSL avait transmis au comité de renouvellement une lettre 

recommandant que Monsieur Cormier poursuive son travail 

pour les 5 années à venir. 

Une résolution voulant un moratoire sur la révision de pro-

gramme de Sciences de la nature a été adoptée à l’unanimité. 

(Se référer au texte sur la révision de programme de la page 

6 pour plus de détails). 

Après une attente de quelques mois, le comité d’évaluation de 

la Directive relative à l’aménagement des horaires, qui consis-

tera en un sous-comité de la CE, sera enfin mis sur pied sous 

peu. Le mandat et la composition du comité ont été déposés 

en Comité des relations de travail et sera rendu public sous 

peu. 

Rencontres de la Commission des études: 

faits saillants 

Nous sommes fiers de profiter de cette dernière édition de 

L’Enseigne de l’année, pour souligner le départ à la retraite 

de Louise Lapierre, 

enseignante en An-

thropologie, mais 

aussi fière militante 

syndicale et fémi-

niste ayant siégé au 

comité exécutif 

SPCSL à quelques 

reprises durant sa 

carrière. D’ailleurs, à 

titre de responsable 

à l’information (2003 

à 2005 et 2010 à 2012), elle a tenu ce journal à bout de 

bras et y a signé de nombreux articles. Ses collègues du co-

mité exécutif se rappellent d’elle comme une grande défen-

deresse de la liberté académique et de la liberté d’expres-

sion, en plus d’être particulièrement engagée pour la causes 

des enseignant.es précaires.   

C’est vrai que Louise s’y connaissait en précarité. Une ru-

meur veut même qu’elle fut un temps l’enseignante non-

permanente la plus ancienne du réseau collégial. Engagée 

en 1984, elle n’a obtenu sa permanence que 23 ans plus 

tard, en 2007. Ne se décourageant devant rien, elle s’est 

néanmoins impliquée avec passion au département des 

Sciences humaines, que ce soit à la coordination, dans l’Op-

tion SENS ou comme réviseure rigoureuse de tous les docu-

ments départementaux. Elle fut aussi l’initiatrice d’une im-

portante entente locale permettant aux enseignant.es de 

Sciences humaines de devenir permanent.es sur la base des 

cours multidisciplinaires. Une dizaine d’enseignant.es du dé-

partement sont maintenant permanent.es grâce à cette en-

tente, qui rend jaloux plusieurs de nos collègues des autres 

cégeps. 

Très intéressée aux relations interculturelles, Louise a pu-

blié, en 2003, Identité immigrante et apprentissage en con-

texte collégial, recherche menée auprès des étudiants du 

Cégep de Saint-Laurent et qui visait à décrire et comprendre 

la situation d’apprentissage d’élèves immigrés récemment. 

Voilà une publication qui mériterait certainement d’être revi-

sitée, plus actuelle que jamais.  

Félicitations Louise pour cette longue et fructueuse carrière. 

Nous te souhaitons une très belle retraite bien méritée et 

remplie de projets, baignés de l’air salin des Iles-de-la-

Madeleine. 



Demande de moratoire sur la révision du 

programme de Sciences de la nature 
La révision du programme de Sciences de la nature a soulevé de 

l’inquiétude auprès du milieu de l’éducation. Les enseignantes et 

enseignants de partout au Québec se sont exprimés et mobilisés 

pour demander un moratoire sur la consultation et l’implantation 

du programme. Réunis en Commission des études le 4 avril der-

nier, les membres ont adopté à l’unanimité la proposition sui-

vante : 

 

CONSIDÉRANT la consultation sur le projet de programme 

d'études préuniversitaires Sciences de la nature (200.BO) initiée 

le 19 février dernier par le Service de la formation préuniversi-

taire et de l’enseignement privé du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT que l’échéance fixée au 27 avril prochain ne 

pourra pas permettre aux personnes et aux collectifs concernés, 

notamment les départements et les comités de programme, de 

faire les analyses nécessaires à leur pleine participation à la con-

sultation organisée par le ministère, incluant la difficile adéqua-

tion entre les compétences énoncées et les cours; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’action adopté par le regroupement cé-

gep de la FNEEQ les 1er et 2 mars derniers; 

 

CONSIDÉRANT la déclaration adoptée par le regroupement cé-

gep de la FNEEQ du 28 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT la résolution, adoptée le 15 mars et maintenue le 

26 mars 2018, de la Commission des Affaires Pédagogiques 

(CAP) de la Fédération des cégeps à l’égard d’une suspension de 

la consultation du projet de programme d’études préuniversi-

taires en Sciences de la nature;  

 

Il est proposé que :  

1) Le programme de Sciences de la nature et la commission 

des études du CÉGEP de Saint-Laurent demandent un mo-

ratoire sur la consultation et l’implantation du pro-

gramme d’études révisé de Sciences de la nature;  

2)  Chaque discipline puisse procéder à partir de l’automne 

2018, à l’analyse critique des changements proposés et 

qu’une synthèse de ces analyses disciplinaires soit effectuée 

en comité de programme;  

3) Le Ministère, suite à cette première consultation, produise 

une nouvelle proposition de Projet de programme qui inté-

grera les commentaires et les avis exprimés et que celle-ci 

fasse l’objet d’une nouvelle consultation du milieu incluant 

les cégeps, universités, étudiants et enseignants. 

4) Le Ministère consente à retarder l’implantation du pro-

gramme conséquemment au point 3.  
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Pré-rencontres CD/CP 
Le SPCSL a décidé récemment de renouer avec la tradition des pré-

rencontres CD/CP. En fait, les coordonnatrices et coordonnateurs de 

départements et de programmes se réunissent avec la Direction des 

études environ deux fois par session. Comme ces rencontres sont 

plutôt le lieu pour la Direction d'informer les CD et CP sur divers 

sujets qui touchent à leurs responsabilités, les pré-rencontres servi-

ront à ces derniers de lieu de discussion plus informelle et de con-

certation autour des sujets mis à l’ordre du jour par la DE. En outre, 

les CD et CP pourront réfléchir ensemble sur tout autre sujet tou-

chant à la vie départementale et de programme. Une première ren-

contre s'est tenue le 27 avril et fut un grand succès. 
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En prévision de la prochaine élection québécoise, la CSN nous a invités à un exer-

cice de mobilisation autour des enjeux identifiés dans le manifeste « Voir loin, 

viser juste » adopté au dernier Congrès de la CSN en juin dernier. 

 

Ainsi, entre le 1er février et le 30 avril, tous les syndicats de la CSN ont été invités 

à discuter des différents enjeux mis de l’avant dans ce manifeste.  Lors de notre 

dernière assemblée générale, nous avons reçu la visite de Bertrand Guibord, 2e 

vice-président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM), qui nous a 

présenté les principaux thèmes de ce manifeste où nous retrouvons notamment 

celui de l’universalité, de l’accessibilité et de la qualité des services publics, celui 

de la lutte contre les changements climatiques.  

 

C’est lors de l’assemblée générale du CCMM le 2 mai prochain que seront choisies 

les orientations qui feront partie de la plateforme régionale de revendications. 

Vous êtes toutes et tous conviés à ce rendez-vous ! 

Des enjeux qui touchent les chargé.e.s  

de cours à la formation continue 
Le 14 mars dernier, le comité exécutif a invité les chargé.e.s 

de cours (CC) à une rencontre afin d’échanger sur leur condi-

tion de travail. Nous vous présentons ici une synthèse des 

échanges et des enjeux qui touchent plus d’une centaine de 

CC à l’emploi du Cégep de Saint-Laurent.   

 

Charges à la formation continue (CFC) 

La nature du travail des CC est différente de celle de l’ensei-

gnement régulier. En effet, comme le prévoit la convention 

collective, le travail d’un CC comporte trois volets: la presta-

tion, la correction et la surveillance d’examens, alors que les 

tâches liées à l’enseignement régulier comprennent toutes les 

activités associées au volet 1. Pourtant, selon un rapport CNR-

FNEEQ, les chargé.e.s de cours pratiquent généralement le 

même travail qu’à l’enseignement régulier, notamment en re-

gard de l’encadrement hors classe. Or, les conditions de tra-

vail à la formation continue sont pourtant beaucoup plus pré-

caires, particulièrement au chapitre de la rémunération et de 

l’accès aux assurances. Par exemple, pour un cours de 45 

heures, un professeurs à l’enseignement régulier recevra un 

salaire d’environ 9 000 $ alors que la salaire moyen pour un 

CC serait approximativement de 3 600 $.  

Lors de la dernière négociation, nous avons obtenu, grâce à la 

réallocation du volet 1, des charges à la formation continue 

(CFC) afin d’améliorer les conditions de travail des CC. À  

Saint-Laurent, nous recevons par année des ressources per-

mettant la création de 2,45 CFC. Or, depuis le début de la 

nouvelle convention collective, nous n’avons pas encore utilisé 

toutes ces nouvelles ressources. Des discussions ont lieu sur 

la répartition de ces charges en comité de relation du travail 

et l’idée qui semble se dégager est que ces charges puissent 

servir à rattacher les CC aux départements et programmes de 

l’enseignement régulier.   

Offre générale de service (OGS) 

La convention collective précise qu’il faut afficher les charges 

de cours à pourvoir, mais cela peut faire référence à un 

simple affichage sur un babillard. Or, il peut-être difficile pour 

un CC d’avoir accès facilement aux charges de cours offertes. 

Actuellement, un courriel est envoyé à la communauté mais 

tous les membres apparaissant sur la liste d’ancienneté ne 

sont pas tous inscrits à la liste d’envoi de courriel. À l’instar 

d’autres cégeps (Dawson, Maisonneuve ou Vieux-Montréal), 

nous souhaitons élargir l’offre générale de service, déjà active 

à l’enseignement régulier, à la formation continue. Ainsi, 

chaque personne inscrite sur la liste d’ancienneté sera consi-

dérée comme intéressée à appliquer sur une charge lors-

qu’elle sera disponible. L’OGS à la formation continue assure-

rait une transparence dans le processus d’attribution des 

charges et permettrait d’assurer davantage le respect de la 

priorité d’emploi.  

Local des chargés de cours (B-128) 

À la suite d’embauche de personnel à la formation continue, 

un réaménagement des locaux a eu lieu cette session, ce qui 

a eu pour effet de réduire considérablement l’espace dédié au 

chargé.e.s de cours. Le local B-128, qui était depuis plusieurs 

années occupé entièrement par les CC est maintenant partagé 

avec des agentes d’intégration associées au service de franci-

sation. Cette situation a grandement affecté les chargé.e.s de 

cours qui utilisaient ce local de manière régulière. Le comité 

des relations du travail a traité de cette question et a créé un 

sous-comité pour discuter de cette situation et rechercher ac-

tivement des solutions.  

Référence:  

COMITÉ NATIONAL DE RENCONTRE. Rapport sur la formation continue, Février 2014, 

125 pages.  

La campagne En route vers         

l’élection québécoise 

https://www.csn.qc.ca/65e-doc-manifeste/
https://www.csn.qc.ca/65e-doc-manifeste/


Entente odieuse à la TÉLUQ 

Sous-traitance du travail d’encadrement des étudiants 

et étudiantes auprès d’une entreprise privée à but lu-

cratif 

 

Les tuteurs et tutrices de la TÉLUQ sont des professeur.e.s qui 

paient les frais de la sous-traitance de leur travail d’encadre-

ment auprès d’une entreprise à but lucratif sans permis d’en-

seignement, l’Institut MATCI (Management and Technological 

Canadian Institute).  

La TÉLUQ est l’organe de l’Uni-

versité du Québec  qui offre de 

l’enseignement à distance. Les 

tuteurs et tutrices octroient de 

l’encadrement individualisé 

auprès des étudiants et étu-

diantes.  

Cette entente de 5 millions de 

dollars a été conclue malgré la 

convention collective qui lie les tuteurs à leur employeur et 

sans l’avis du conseil d’administration. La sous-traitance a 

commencé en 2016, mais elle est devenue de plus en plus 

importante, au point que, à l’heure actuelle, la TÉLUQ menace 

75 % de ses tuteurs et tutrices de mettre fin à leur lien d’em-

ploi sans préavis et sans discussion avec le syndicat de ces 

derniers. On comprend que colère, anxiété et même détresse 

sont vécues par les tuteurs et tutrices qui ont, pour plusieurs, 

été mis à pied ou se retrouvent avec une tâche très réduite. 

L’Institut MATCI est donc nourri à même les fonds public dé-

diés à la TÉLUQ. Cette façon hautement douteuse de prodi-

guer du tutorat non-syndiqué permet d’économiser sur le sa-

laire des employés au détriment de la qualité de l’encadre-

ment prodigué par les tuteurs et tutrice qui enseignent, pour 

certains, depuis des décennies. En effet, on demande des en-

seignant.e.s de l’Institut MATCI 

qu’ils et elles octroient une heure 

d’encadrement par étudiant plu-

tôt que trois comme c’est le cas 

dans la convention collective des 

tuteurs. C’est donc non seule-

ment les conditions de travail des 

tuteurs qui sont mises à mal, 

mais aussi la valeur du diplôme 

octroyé par la TÉLUQ.  

Cette sous-traitance est-elle le début d’un processus de priva-

tion de l’enseignement supérieur? À en croire la volonté du 

gouvernement Couillard, dont le Plan d’action en économie 

numérique vise à favoriser les « partenariats [entre] les éta-

blissements d’enseignement reconnus et des entreprises spé-

cialisées », il y a lieu de s’inquiéter. 
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Libérations syndicales             

en danger  
Le syndicat des professeurs du Cégep Limoilou ainsi que du 

Collège John-Abbott ont demandé l’appui des syndicats de la 

FNEEQ, car leurs libérations pour leur comité exécutif syndical 

sont grandement menacées pour la prochaine année scolaire.  

En effet, en raison d’une baisse d’effectifs étudiants, les direc-

tions des cégeps Limoilou et John Abbott  ont menacé de sa-

brer dans les libérations des exécutants syndicaux. Ainsi, par 

exemple, au Cégep Limoilou, l’administration prévoit baisser la 

libération syndicale de 3 à 2 ETC. 

Nul besoin de mentionner que les officiers syndicaux doivent 

jouir de libérations suffisantes pour assurer une représenta-

tion adéquate de leurs membres. Ce sont donc les conditions 

de travail de tous les enseignants et enseignantes de ces deux 

collèges qui sont potentiellement mises à mal. 

Au Cégep de Saint-Laurent, une entente est négociée à tous 

les cinq ans afin de déterminer la hauteur de la libération syn-

dicale. Mais ce n’est pas le cas de tous les cégeps. Pour cer-

tains, comme à Joliette et John-Abbott , les libérations syndi-

cales sont octroyées suite à une négociation annuelle qui se 

fait au même moment que le projet d’allocation. Elles peuvent 

servir malheureusement de monnaie d’échange pour d’autres 

allocations.  

Il n’est pas impossible que, lors des prochaines négociations 

pour la convention collective 2020-2025, la partie syndicale 

exige que soit enchâssée dans la convention une entente vou-

lant que l’on octroie en tout temps 1% des ETC totaux de 

chaque collège pour les libérations syndicales.  

 

Calendrier 
1er mai: Journée internationale des travailleuses et des       

travailleurs 

3, 4 et 5 mai: Seconde édition des États généraux de           

l’enseignement supérieur (ÉGES) à l’UQAM * 

9 mai: Commission des études 

10 et 11 mai: Regroupement cégep à Montréal* 

22 mai: Assemblée générale annuelle 

22 au 25 mai: Congrès de la FNEEQ à Sherbrooke* 

30 mai: Commission des études 

8 juin: Party de fin de session 

13 juin: Comité des relations du travail (CRT) 

* Instances régionales et nationales 


