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La participation
du plus grand nombre
À chaque fois que j’envoie un message à tous les membres de
notre syndicat, je vis un petit moment de stress lorsque mon
fidèle ami Outlook prend la peine de m’avertir que je m’apprête à envoyer ce message à 579 personnes. Ouf ! Ça va en
faire du monde qui va relever la coquille oubliée dans le message ou qui va aimablement me signifier que la pièce jointe…
n’est pas jointe.
Représenter 579 membres, c’est un peu stressant. Mais penser à toutes ces personnes unies dans la même organisation
depuis 50 ans, c’est aussi la source d’une grande fierté. En ce
50e anniversaire du SPCSL, le comité exécutif s’est donné la
mission de revivifier notre association en faisant en sorte
qu’elle soit portée par la participation du plus grand
nombre. Cette mission transparait dans chaque page de cette
édition de l’Enseigne. En rappelant les rôles de la Commission
des études et en analysant la participation aux Assemblées
générales, nous souhaitons souligner l’importance des débats
et de la pluralité des opinions. En présentant le travail qui
s’amorce au comité sur le Programme d’insertion et d’évaluation des nouveaux enseignants, nous souhaitons vous convaincre de participer aux instances qui traiteront de ce sujet
qui a toujours beaucoup divisé. Et en partageant des nouvelles du Regroupement-Cégep qui a récemment élu notre
nouveau Comité de Négos, nous souhaitons vous rappeler que
la prochaine négociation de convention collective se prépare
déjà et que nous solliciterons vos idées et opinions dès la session prochaine.

À l’heure où les étudiantes et étudiants se mobilisent autour
de la question de la rémunération des stages (ils nous expliquent leur point de vue aux pages 8 et 9), nous sommes bien
obligés de constater que la sagesse populaire n’accorde de la
crédibilité qu’aux mouvements qui savent mobiliser leurs
membres. Que ce soit à travers la participation aux travaux
d’un comité, en assistant aux Assemblées générales ou simplement en vous informant par l’entremise de ce journal ou en
venant jaser aux Syndi-bistro et autour d’un Syndi-Café, votre
participation est très appréciée. Toutefois à l’approche de
nouvelles négociations pour le renouvellement de la convention collective et de débats locaux difficiles (PIEA, Code de
conduite en ce qui concerne les relations intimes entre employés et étudiants, insertion professionnelle et évaluation des
enseignants) il est primordial de faire encore mieux. Et c’est
pourquoi nous comptons sur vous, fidèles lecteurs et lectrices,
pour amener un ami à la prochaine AG ou pour convaincre
une collègue que son expertise serait appréciée sur tel ou tel
comité. Question de crédibilité et question d’avoir de beaux
souvenirs à se raconter au 100e anniversaire de notre association !
Guillaume Couture, président
Nicolas Talbot, vice-président
Neila Bessaih, trésorière
Catherine Beaupré-Laforest, secrétaire
Olivier Laroche, responsable à l’information

Journée d’accueil et de célébrations du 50e
anniversaire du SPCSL !
Le 20 août dernier, plusieurs activités attendaient les
membres du SPCSL lors de la journée d’accueil de la rentrée
2018-2019.
Dès 14 h 30, nous avons échangé sur les priorités de l’année
du SPCSL. Trois sujets de discussions ont retenu notre attention dans les ateliers de travail :


Le programme d’insertion et d’évaluation des enseignants;



La politique visant à contrer les violences à caractère
sexuel;



Les mesures de réussite, et leur financement.

Par la suite, nous avons célébré le 50e anniversaire du syndicat. Chaque personne présente recevait en cadeau une bière
de la microbrasserie Loup Rouge et un verre identifié d’un logo spécialement conçu pour le 50e anniversaire réalisé par la
graphiste Andrée-Anne Henrichon.

Comme le veut maintenant la tradition, la journée d’accueil
s’est terminée autour d’un camion de cuisine de rue. C’est la
cuisine mexicaine de Mi Corazon qui nous a épaté cette année. Un grand merci aux membres du comité organisateur:
Claude Courchesne, Edith Juneau, Catherine Guindon, Neila
Bessaïh et Catherine Beaupré-Laforest.
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Quiz sur la priorité d’emploi
Vrai ou Faux

Choix multiples

1.

1.

2.

3.

On peut se faire dépasser sur la liste d’ancienneté même si, pour une année donnée, on a
obtenu une pleine charge lors des 2 sessions ?
Un enseignant permanent souhaitant donner
un cours d’été aura toujours priorité sur un
enseignant non-permanent qui voudrait aussi
donner ce cours.
Un cours à la formation continue ne confère
pas d’ancienneté.

4.

Remplacer un collègue pendant 2 semaines ne
confère pas d’ancienneté.

5.

Si une enseignante non-permanente refuse
une charge qu’on lui offre avant le début de la
session, elle est considérée démissionnaire.

6.

Une enseignante en congé de maternité ne
peut pas postuler sur des charges à la formation continue.

7.

Une enseignante engagée pour donner des
cours à l’enseignement régulier est automatiquement éligible à donner des cours dans sa
discipline à la formation continue.

8.

2.

Une enseignante engagée pour donner des
cours à la formation continue est automatiquement éligible à donner des cours dans sa
discipline à l’enseignement régulier.

Si vous n’êtes pas
certain.e de vos
réponses, venez participer à la formation
syndicale sur la priorité
d’emploi le
14 novembre !
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Pendant combien de temps un enseignant garde-t-il
sa priorité d’emploi après son dernier contrat ?
a.

2 ans

b.

3 ans

c.

4 ans

d.

Il ne perd jamais sa priorité d’emploi

Le 3 mars, la direction de la formation continue
vous annonce qu’elle ouvre un cours de 45 heures
dans votre discipline, cours qui se donnera de la fin
avril à la fin juin. Tous les enseignants de votre département sont à temps complet. À qui devrez-vous
offrir le cours ?

a.

Au coordonnateur du département, car c’est
plus simple de faire entrer le cours dans son
horaire.

b.

Au non-permanent le plus ancien

c.

Par ancienneté parmi tous les profs intéressés
du département.

d.

Parmi les profs intéressés du département,
selon les règles départementales.

e.

Il faut aller en embauche.

Rencontre sur les assurances
Une rencontre extraordinaire portant exclusivement sur les
assurances a eu lieu le vendredi 5 octobre dernier au Salon
du personnel. Le but de cette réunion était de se prononcer
sur plusieurs propositions de modifications à notre contrat
d’assurance pour l’année 2019 où plusieurs avaient une incidence financière.



L'assurance-maladie augmente de 0,85% pour
le Module A, de 8,10% pour le Module B et
de 8,85% pour le Module C ;



Plusieurs couvertures des Modules B et C furent

bonifiées,

d'où

la

hausse

des

primes

d'assurance-maladie pour ces modules;


Les taux de remboursement de médicaments
furent revus à la baisse ;

Comme chaque année, la période d’ouverture annuelle sera
en cours du 1er au 30 novembre pour les modifications
qui prendront effet au 1er janvier 2019.
Durant cette période, si vous désirez augmenter votre niveau de protection en assurance maladie, vous pouvez passer au module B ou C, si vous détenez le module A en
2018, ou au module C, si vous détenez le module B en
2018.
À la suite des consultations dans les syndicats locaux, la
réunion des syndicats adhérants (RSA) a confirmé le 25 octobre dernier les changements à la police d’assurances qui
prendront effet le 1er janvier 2019.

De plus, si vous désirez joindre l’assurance soins dentaires,
vous pouvez adhérer à l’option 1; de la même façon, vous
pouvez adhérer ou augmenter votre niveau de protection à
l’option 2, si vous détenez le module C en assurance maladie en 2019.

Les faits saillants sont :


Pour plus d’informations, consultez l’Info assurance no 20 à
l’adresse suivante: https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/
no-20_2018.10.23_Renouv%c3%a8lement-2019.pdf .

Il n'y a pas d'augmentation de primes pour
l'assurance-vie, l'assurance dentaire et l'assurance invalidité de longue durée ;

Trousse
d’informations
Le SPCSL est fier de vous présenter sa toute nouvelle
version de la trousse d’informations pour les nouveaux
professeurs.
En plus des renseignements qu’elle contenait 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 et les
politiques locales, sa nouvelle mouture permet aux enseignants de mieux analyser leur contrat de travail. Effectivement, la dernière section ajoutée permet de déterminer son statut d’enseignant et son échelon, mais aussi de
mieux connaitre certains enjeux reliés aux dates figurant
au contrat.
Vous allez pouvoir la consulter sur le site web du SPCSL
ou encore venir la feuilleter autour d’un bon café au local
du syndicat (A-212). Une trousse a également été remise
à chaque délégué.e du Conseil syndical, n’hésitez pas à
aller les voir pour la consulter!
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Rencontres de la Commission des études:
faits saillants
Connaissez-vous la commission des études ?

Il y a donc 23 membres et les enseignants sont majoritaires. Ceux-ci sont élus par l’assemblée générale syndicale.

« La Commission est un organisme consultatif permanent
établi par le Conseil en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel dont les fonctions
principales sont de conseiller le Conseil d’administration 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. » [Source :
règlement sur la CE]. En bref, la commission des études est
consultée pour tout ce qui touche de près ou de loin à la
pédagogie.

Quels sujets seront traités par la commission des
études cette année ?
Les sujets traités sont dans le plan de travail 18-19 de la
commission des études. Celui-ci a été adopté en début de
session. Jusqu’à maintenant, il y a eu 3 réunions. Les sujets
ont été assez légers. Les sujets les plus importants viendront plus tard :


Qui est membre de la commission des études ?
« La commission des études est constituée des personnes
suivantes :










Le directeur des études qui en est le président.
13 enseignants, dont au moins quatre responsables
de programmes, soit deux responsables de programmes d’études préuniversitaires et deux responsables de programmes d’études techniques.
3 professionnels
2 étudiants, dont un inscrit au Collège à un programme d’études préuniversitaires et un inscrit au
Collège à un programme d’études techniques.
2 cadres.
1 employé de soutien. » [Source : règlement sur la
CE]





Nouvelles
permanences !
Toutes nos félicitations aux enseignantes et enseignants
ayant obtenu.e.s leur permanence cette année !

Pascale Rafie en Théâtre ;
Maxime Imbeault en Physique ;
Charles-Philippe Laperriere en Français;
Véronique Fenech, Isabelle Paul, Chantal Proulx et
Isabelle Thomassin en Soins infirmiers;
Julien Leroux et Alain Duquette en Technologies de
l’information;
et Marie-Pier Lefebvre en Génie mécanique.
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Révision de la Politique institutionnelle d’évaluation
des apprentissages (PIEA). Celle-ci contient des
règles que tous les enseignants doivent respecter.
Quelques règles risquent d’être au menu : l’usage du
matériel électronique en classe, l’échec par absences
cumulées dans un cours, les règles sur le plagiat,
l’évaluation terminale de cours, les balises de correction de la langue.
Suivi du comité horaire. Ce comité paritaire
(administration et enseignants) a pour mandat d’analyser la méthode de fabrication des horaires et de
proposer des pistes de solution.
Bilan d’application de la Politique institutionnelle de
gestion et d’évaluation des programmes d’étude
(PIGEP).

Programme d’insertion professionnelle et
d’évaluation des nouveaux enseignants
Depuis le 20 février 2018, le cégep s’est doté d’un programme d’insertion professionnelle et d’évaluation des nouveaux enseignants. Ce programme est en deux volets.

Le volet 1, insertion professionnelle, « vise un accueil, un
accompagnement et un encadrement favorisant l’adaptation rapide du nouvel employé à la vie du Collège. »



Ce volet est peu controversé. Comment être contre l’accompagnement des nouveaux ? Chaque département pourra utiliser les moyens qu’il juge appropriés pour encadrer
les nouveaux.

au respect des règles et à la participation à la
vie départementale. Certains enseignants sont
farouchement opposés à l’idée d’évaluer leur
collègue. Cette activité est également un ajout à
la tâche des enseignants.
Le programme prévoit qu’au besoin un conseiller
pédagogique assiste à un cours du nouvel enseignant. Certains s’opposent à ce qu’un conseiller
pédagogique évalue le travail d’un enseignant.

Ce programme a l’avantage de procurer des données à
l’administration pour éclairer sa décision de maintenir ou

« Pour bien représenter l’opinion des membres, nous consulterons l’assemblée générale pour obtenir des mandats. Lors des réunions avec l’administration, nous pourrons émettre notre opinion
personnelle ou celle de notre département, mais nous n’irons pas à l’encontre des positions syndicales »
non la priorité d’emploi d’un nouvel enseignant. Il a aussi
des défauts : alourdissement bureaucratique, augmentation
du stress chez les nouveaux enseignants, méfiance entre
les membres d’un département.

Le volet 2, évaluation et rétroaction, « consiste à l’évaluation des enseignements et permet d’offrir au nouvel enseignant l’occasion de faire le point sur sa pratique professionnelle. Ce volet comporte une rétroaction et un soutien en
matière de perfectionnement. Il permet également d’évaluer le maintien de la priorité d’emploi des nouveaux enseignants. »

L’administration a créé un comité pour faire le bilan d’implantation du programme. Trois enseignants ont été élus
pour siéger à ce comité. Il s’agit de Géraldine Martin du département de mathématiques, de Jean-François Bourgeault
du département de français et d’Olivier Laroche du département de physique et membre du comité exécutif.

Ce volet soulève de multiples enjeux. Il est aussi lié à un
élément majeur de la vie d'un nouvel enseignant : la priorité d'emploi.

Pour bien représenter l’opinion des membres, nous consulterons l’assemblée générale pour obtenir des mandats. Lors
des réunions avec l’administration, nous pourrons émettre
notre opinion personnelle ou celle de notre département,
mais nous n’irons pas à l’encontre des positions syndicales.

Voici quelques enjeux liés au volet 2 du programme :




Le programme prévoit évaluer les nouveaux enseignants à l’aide de questionnaires passés aux
étudiants. Des études démontrent que les résultats de ces questionnaires sont biaisés.
Le programme prévoit que les membres du département évaluent leur nouveau collègue quant

du regroupement Cégep).

Comité de négociation et de

Au cours de cette rencontre, il a également été proposé
d’inviter tous les syndicats locaux à une réflexion pour la
prochaine négociation. Un mandat que notre propre comité
de négociation local pourra suivre prochainement.

mobilisation 2020-2025
Lors du dernier regroupement Cégep qui s’est tenu à Québec les 17 et 18 octobre derniers, les membres du comité
de négociation et de mobilisation pour la prochaine négociation du secteur public ont été élus. Il s’agit de Phil Lagogiannis (Dawson), Anne-Marie Bélanger (Joliette), Sébastien Manka (Montmorency), Josée Déziel (Ahuntsic), et Luc
Vandal (Shawinigan).
Sur la photo, nous retrouvons également, Caroline Quesnel
(présidente de la FNEEQ), Josée Chevalier (vice-présidente
du regroupement Cégep), Yanick Charbonneau (conseiller
syndical et porte-parole) et Michel Milot (ex-coordonnateur
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La présence aux assemblées générales
L’assemblée générale (AG) est l’instance la plus importante
du syndicat. Les membres réunis en assemblée générale choisissent les orientations du syndicat, votent pour élire des
membres sur les différents comités, adoptent (ou non) une
nouvelle convention collective, se dotent d’un mandat de
grève, etc.

Le tableau 3 présente les données sur le département d'appartenance des membres présents aux AG. Nous avons calculé, pour chaque département, le pourcentage de présence
aux AG. Pour ce faire, nous avons utilisé l’allocation des départements (Pi totale qui n’inclut pas les CMR et les projets
spéciaux). Nous remarquons que certains départements sont
mieux représentés que d’autres. Cela signifie donc que certains départements sont mieux informés et qu’ils participent
davantage.

Le quorum est le nombre minimum de membres qui doivent
être présents pour que l’AG puisse prendre des décisions officielles. Selon nos Statuts, le quorum est à 15 % du total des
ETC (équivalent temps complet) dans le collège. Pour l’année 17-18, cela représentait 42 membres.

Tableau 3

Il y a eu 5 assemblées générales pendant l’année scolaire 1718. À la deuxième, nous avons atteint le quorum de justesse
(43 sur 42). À la quatrième, nous n’avons pas atteint le quorum (31 sur 42). Par ailleurs, des défis liés à la mobilisation
des membres aux assemblées générales se retrouvent également dans d’autres syndicats locaux de la FNEEQ.

Pi
totale
Biologie +
bioécologie
Éducation
Physique

Face à ce constat, nous avons donc ajouté au plan d’action 2018-2019 l’action suivante : « Intégrer les nouveaux
membres et promouvoir la participation des membres aux instances syndicales locales ».
Afin de mieux comprendre la situation, nous avons compilé
des données liées aux présences aux assemblées pour l’année
2017-2018.

Le tableau 1 contient les données sur le genre des membres
présents aux AG. Il contient aussi la proportion homme/
femme selon la liste d’ancienneté. Nous constatons que nos
AG sont représentatives des membres en termes de genre.

Tableau 1

Homme

Femme

Présence aux AG

47 %

53 %

Liste d'ancienneté

49 %

51 %

Présence aux AG

75 %

25 %

Données FNEEQ

60 %

40 %

24 %

5

1

6

4

3

8

1

4

1

1

4

Soins infirmiers

39

0

2

0

0

0

1%

Mathématiques

9

4

4

5

5

8

58 %

Chimie

8

2

2

5

3

6

45 %

Physique

8

4

3

3

3

5

45 %

Architecture
Génie
mécanique

12

1

0

1

0

1

5%

10

4

4

4

2

2

Électronique

5

0

0

0

0

0

28 %

32 %
0%

Eau +
environnement
Sciences
humaines

9

3

2

3

0

0

25

11

6

7

1

3

Philosophie

13

4

3

3

3

4

26 %

Loisirs

8

1

1

1

0

1

10 %

Arts visuels

6

3

2

3

2

4

47 %

Cinéma

5

0

0

0

0

0

0%

Musique

48

0

2

2

1

0

2%

Français

26

7

3

7

4

14

27 %

Langues

12

1

1

1

1

2

10 %

Théâtre

5

1

2

1

1

0

20 %

Danse

4

0

1

1

0

1

15 %

276

52

43

54

31

58

18 %
22 %

Ces données nous permettront de cibler des départements
pour promouvoir la participation à nos AG. Nous invitons également tous les membres ayant des suggestions pour améliorer la participation à nos instances syndicales à communiquer
avec le comité exécutif.

Tableau 2
Non-permanents

22mai

% de
présence
aux AG

16

Total

Le tableau 2 contient les données sur le statut (permanent ou
non-permanent) des membres présents aux AG. Il contient
aussi la proportion permanent/non-permanent dans tous les
cégeps FNEEQ. Il est à noter que les permanents sont mieux
représentés à nos AG.

Permanents

27sept

Présence aux AG
220711nov févr avr
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Les étudiant.e.s de Saint-Laurent
se mobilisent
L’association étudiante du Cégep de Saint-Laurent se mobilise
cette session en faveur d’une meilleure rémunération des
stages. Afin de mieux comprendre les revendications qui les
animent, nous publions dans cette édition de L’Enseigne un
texte du Comité Unitaire sur le Travail Étudiant de SaintLaurent (CUTE-St-Lô). Nous les inviterons également lors de
nos prochaines instances locales afin qu’ils nous informent de
leur mobilisation et de leur plan d’action.

raient-il le deux poids, deux mesures qui ne fait que perpétuer
l’exploitation du travail intellectuel, productif et reproductif
des étudiant·e·s? Pour donner un autre exemple, les entreprises doivent former leurs employé·e·s tout au long du contrat de travail, et elles doivent toujours « investir » des
sommes considérables pour former leurs employé·e·s nouvellement embauché·e·s. Selon la loi, une entreprise qui atteint
une masse salariale de 2M$ doit même consacrer 1% de celleci à la formation de son personnel. Pensons aussi aux journées pédagogiques, pendant lesquelles les enseignant·e·s développent leurs compétences et leurs savoirs pour rester à
jour et mieux accomplir leur travail. Être payé·e pour apprendre, c’est déjà la norme!

*****

NOUS NE SERONS PAS LEUR « CHEAP LABOUR »

De plus, les étudiant·e·s en stage n’ont aucune protection
légale et sociale et ce, tout au long de leur formation. En plus
du travail gratuit effectué par les stagiaires, aucune protection
n’est offerte aux étudiant·e·s. En effet, un·e stagiaire qui est
victime d’un accident ou qui fait une erreur grave n’est aucunement protégé, ni par l’établissement scolaire, ni par un syndicat ou la CNESST. Par exemple, une étudiante en soins infirmiers qui se blesse lors de son stage parce qu’elle a été
confrontée à un patient agressif se retrouve face à un mur;
elle est considérée responsable de sa situation et se retrouve
ainsi sans ressource ni compensation. Il en va de même pour
les violences sexuelles et psychologiques, alors que l’institution d’enseignement ainsi que le milieu de stage peuvent refuser la responsabilité de gérer l’incident. Ces cas
(spécifiquement les violences psychologiques ou sexuelles)
peuvent d’ailleurs survenir autant dans des stages pratiques
que d’observation. (Suite à la page 9)

Rémunérer tous les stages pour mettre un terme
à l’exploitation des stagiaires
Lorsqu’ils sont remis en question, les entreprises et l’État
cherchent à justifier l’existence des stages sans rémunération
en les présentant comme de simples situations pratiques d’ap-

Témoignage d’une stagiaire
prentissage. Il est pourtant impossible de les réduire à cela,
alors qu’ils servent tout autant à attribuer une part de la
charge de travail des milieux concernés à des personnes qui
effectueront ces tâches gratuitement. Parlez-en aux étudiant·e·s en enseignement qui prennent en charge une classe
complète pour plusieurs mois sans salaire ou aux infirmières
que l’on coupe pour la soirée afin de les remplacer par des
étudiant·e·s et iels vous le confirmeront.

Je suis étudiante, stagiaires en Soins Infirmiers, ainsi que
mère de deux enfants. Avec mes études, les stages et les
travaux je ne peux me permettre d’obtenir un travail décent
puisque mes occupations de stagiaires et de mère comble
tout mon temps. Mes occupations quotidiennes sont le matin
je me lève plus tôt que mes enfants pour faire mes nombreux
travaux de stage. Ensuite, je réveille mes enfants, les nourrit,
les habilles, les amène à l’école. De retour à la maison, je fais
le souper et mon souper, je prépare mes choses pour aller en
stage et je pars par la suite à l’hôpital où je pratique les soins
complets de mes 4 patients de l’hygiène corporelle, à l’évaluation de l’état général, aux médicaments. Bref, j’accompli le
travail de 3 professionnels de la santé à moi seule (infirmière,
infirmière auxiliaire et préposée au bénéficiaires). Vers onze
heures minuit, je finis mon stage épuisée et je retourne chez
moi me coucher, là où peut-être mon enfant m’empêchera de
dormir à cause d’un quelconque microbe. Suite à ce cercle
vicieux d'exploitation non récompensé, j’ai accumulé de nombreuses dettes pour ainsi fournir le nécessaire à ma famille
par l’entremise de bourse et de prêt. Ce stress qui me provient de toute cette responsabilité d’organisation aurait pu
être évité si mon travail en tant que stagiaire avait été reconnu.

Les chiffres le prouvent également, alors que l’on constate
une nette augmentation des stages non-rémunérés postgraduation depuis la crise de 2008. Un autre exemple nous
mène à la même conclusion: parallèlement aux coupes en
éducation, les heures de stage gratuit au baccalauréat en enseignement sont passées d’une soixantaine d’heures en 1994
à un nombre se situant entre 700 et 1000 aujourd’hui.
Même au Tim Hortons, la formation des employé·e·s est
rémunérée! Pour cette entreprise, investir un montant d’argent dans la formation (plutôt théorique que pratique) est logique puisqu’elle récolte le bénéfice de la valeur intellectuelle
ainsi créée en l’exploitant. Pourquoi les stages, qui s’apparentent en tout point à cette conception de la formation, subi-
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(suite de la page 8) Le salaire et la reconnaissance du statut
de travailleur·euse renverseraient cette situation inacceptable
puisqu’elle permettrait aux stagiaires d’obtenir les avantages
sociaux prévus par la loi sur les normes du travail (accès à la
CNESST, congés de maladie, congé de maternité, etc.)

historiquement naturalisé aux hommes est souvent rémunéré alors que le travail historiquement naturalisé aux
femmes (care, éducation, travail social, etc) n’est quasiment jamais considéré comme méritant un salaire, perpétuant ainsi la division genrée du travail. Sachant que le travail des femmes est constamment invisibilisé - on n’a qu’à
penser au travail ménager, à la garde des enfants ou
même à la simple charge mentale d’organisation - le salaire
se présente comme une reconnaissance d’un autre travail
invisibilisé: celui effectué en stage.

La rémunération des stages contre l’oppression des
femmes
La question de la rémunération des stages est profondément liée aux femmes. Au cégep de Saint-Laurent, les programmes dont les stages ne sont pas rémunérés ont une
proportion moyenne de presque 70% de femmes et ceux
dont les stages sont rémunérés (ou en grande partie rémunérés) ont une proportion moyenne de 22% de femmes.

Nous ne serons pas leur « cheap labour »
Nous, stagiaires ou futur·e·s stagiaires, avons décidé·e·s
de refuser l’exploitation qu’iels nous imposent. Si iels veulent nous faire travailler, iels devront nous salarier. Car
dans le système économique actuel, c’est à travers le salariat que l’on reconnaît l’utilité sociale productive du travail.
Et si le gouvernement nous refuse cela, c’est aussi refuser
de reconnaître l’utilité même de notre formation. La meilleur façon d’apprendre à effectuer une tâche, c’est de l’effectuer. Mais si elle n’ont pas d’impact social, à quoi sert
tout ce qu’on l’on fait en stage?

C’est une division qui s’observe également dans le type
de travail effectué par les stagiaires. Le travail productif

Le CUTE St-Lô organise un panel sur le livre “Travail invisible: portrait d’une lutte féministe inachevée” le vendredi
9 novembre à 19h, à l’auditorium C5. Vous êtes tou·te·s
invité·e·s!

Par le Comité Unitaire sur le Travail Étudiant de SaintLaurent (CUTE St-Lô)

Info-convention
Concrètement, cette absence de droit implique qu’un professeur à la formation continue qui s’absente pour maladie
ne touchera ni le salaire, ni l’ancienneté pour les heures
perdues. Une maladie peut avoir pour effet de faire dégringoler le professeur sur la liste d’ancienneté, puisqu’il ne cumule plus d’ancienneté pendant que ses collègues continuent potentiellement à en cumuler. Pour éviter ce scénario
funeste, plusieurs chargés de cours font le choix de travailler malades ou épuisés.

Devant les assurances, est-ce que tous les
professeurs sont égaux?

Il est souvent question de la disparité époustouflante entre
les conditions de travail des professeurs au régulier et ceux
qui œuvrent à la formation continue. C’est vrai pour le salaire et la sécurité d’emploi, mais ça ne s’arrête pas là.
Cette disparité s’étire jusqu’aux assurances. En témoigne la
convention collective :

Un grief est en cours au cégep du Vieux-Montréal dans lequel le syndicat soutient que le non cumul d’ancienneté durant les journées de maladie contrevient à la Charte des
droits et libertés, car il s’agit d’une discrimination sur la
base de la condition physique. Nous suivrons avec intérêt
l’évolution de ce grief, car il risque d’améliorer un tant soit
peu les conditions de travail des chargés de cours.

5-5.01
L’enseignante ou l’enseignant à temps complet ou à temps
partiel est admissible aux régimes d’assurance-vie, d’assurance-maladie et d’assurance-traitement, à compter de la
date d’entrée en vigueur des différents régimes jusqu’à sa
mise à la retraite. (…)

À l’aube de la prochaine négociation de notre convention
collective, nous serons appelés à nous positionner en AG
sur nos priorités. L’une d’elle pourrait être d’améliorer le
sort des chargés de cours, notamment par le droit aux assurances.

L’enseignante ou l’enseignant chargé de cours n’a droit à
aucune prestation en cas de décès, de maladie ou d’invalidité.
Le premier paragraphe de cette clause précise le droit aux
assurances des professeurs au régulier, de l’embauche à la
retraite. Le dernier paragraphe quant à lui retire ce droit,
de façon brutale et décomplexée, aux chargés de cours à la
formation continue.
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Être en alliance ou ne pas être en alliance
avec la FEC? Telle est la question.
Lors de la négociation de 2015, notre fédération syndicale
(FNEEQ-CSN) a noué une alliance avec l’autre fédération syndicale de professeurs de cégep, la FEC-CSQ. Cette alliance
valait pour notre négociation sectorielle, donc pour la négociation touchant à toutes les conditions de travail, en excluant les
salaires, le régime de retraite et les droits parentaux. Ces sujets sont plutôt négociés à la table centrale. Toutefois, nos
deux fédérations se trouvaient en alliance pour la table centrale par la force des choses, les deux étant associés à des
centrales syndicales membres du Front commun.

groupement d’entamer des discussions exploratoires avec la
FEC-CSQ dans le but de conclure une alliance sectorielle selon
trois balises :


Le respect de la culture des deux organisations et des bilans respectifs;



Que le porte-parole officiel de l’Alliance soit
celui de la FNEEQ;



Que cette alliance s’exerce dans une étroite
collaboration.

Dans leurs bilans de la négociation 2015, les deux fédérations
semblaient satisfaites des gains obtenus par le recours à l’alliance. Cette dernière a permis un plus grand rapport de
force à la FEC-CSQ qui ne représente que 15% des professeurs de cégep. La FNEEQ (qui représente 85% des professeurs de cégep) y trouvait aussi son compte, car être en alliance avec l’autre fédération a comme avantage nonnégligeable que la partie patronale ne puisse pas diviser pour
régner. Lors des négociations de 2005 et 2010, les fédérations
syndicales ont faites cavalier seule et certaines ont accepté
des ententes à rabais, diminuant ainsi le rapport de force des
autres fédérations face à la partie patronale. La partie patronale a toujours été et sera toujours hésitante à accorder des
conditions de travail qui varient d’une accréditation syndicale
à l’autre. Il est dès lors tentant pour elle de régler à rabais
avec une fédération syndicale isolée et d’imposer ce règlement aux autres (ou à l’autre dans le contexte actuel où il n’y
a que deux fédérations).

La FEC-CSQ s’est montrée ouverte à la discussion, mais a
semblé voir deux points d’achoppement. Le premier est qu’elle
souhaite que l’Alliance se dote de deux co-porte-paroles au
lieu de laisser ce rôle à la FNEEQ. Le deuxième est qu’elle
souhaite que la tenue d’une assemblée commune de ses représentants et de ceux du regroupement cégep dès novembre
dans le but d’amorcer l’élaboration du cahier de demandes. Le
regroupement s’est montré réceptif à leur première demande.
Quant à la deuxième, elle bouleverse un peu notre culture organisationnelle, puisque nos statuts prévoient l’entrée en
poste de notre comité de négociation avant d’entamer les travaux sur le cahier de demandes. Or, les membres de ce comité nouvellement élus amorceront leur mandat le 7 janvier
2019.
Le regroupement cégep n’a pas trouvé que ce deuxième point
était un écueil, et a demandé à la coordination de la FNEEQ
de poursuivre les discussions avec la FEC, en les assurant que
nous serons prêts pour une assemblée commune en janvier.

Pour la négociation de 2020, la FNEEQ-CSN et la FEC-CSQ ont
annoncé leur désir de répéter l’expérience de 2015. À cet effet, le regroupement cégep a mandaté la coordination du re-

Calendrier
7 novembre: Commission des études

5 au 7 décembre: Conseil fédéral*

7 novembre: Syndi-bistro !

5 décembre: Commission des études

7 novembre: Assemblée générale du CCMM-CSN*

5 décembre: Syndi-bistro !

9 novembre: Conseil syndical

6 décembre: Comité des relations du travail (CRT)

14 novembre: Formation sur la priorité d’emploi

7 décembre : Pré CD/CP

12 novembre: Soirée de réflexion sur les stages du CCMM
-CSN*

14 décembre: Reconnaissance des employés et Party de
Noël !

15 novembre: Comité des relations du travail (CRT)

16 décembre: Fête de Noël des enfants.

21 novembre: Assemblée générale

*

29 et 30 novembre: Regroupement cégep*
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Instances régionales et nationales

