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Comme vous le savez, l’assemblée générale du SEECV a décidé de se doter d’un tout 

nouveau Comité précarité à la fin de l’année 2017-2018. Depuis le mois d’août, les trois 

membres élus1 du Comité précarité et leur déléguée syndicale2 sont à pied d’œuvre pour 

mettre en place des solutions locales et nationales aux problématiques vécues par nos 

enseignantes et enseignants précaires. 

Dans un premier temps, nous avons consulté la communauté enseignante du régulier afin 

de recueillir les témoignages de nos membres qui sont présentement affectés par la 

précarité d’emploi ou l’ont déjà été. En évitant de discriminer l’opinion des enseignantes 

et enseignants permanents, nous souhaitions avoir un éventail plus large d’exemples 

vécus et un échantillon de répondantes et répondants plus représentatif. Notre souhait 

fut comblé, car non seulement les membres qui ont répondu au sondage ont été très 

volubiles et généreux de leurs commentaires, mais 60 personnes se sont prononcées – ce 

qui représente le tiers de nos membres qui enseignent au régulier.  

Grâce à ce sondage, nous avons pu cibler les quatre problématiques les plus urgentes à 

régler, soit :  

1. La lourdeur de la tâche (39/60 = 65%) ;  

2. L’accès difficile à la permanence (31/60 = 51,7%) ;  

3. Permettre à un précaire de n’accepter qu’une partie de la tâche qui lui est offerte 

(scission des tâches) (30/60 = 50%) ;  

4. Accessibilité aux congés de type PVRTT (24/60 = 40%).  

Ces résultats sont éloquents. En effet, il appert que nos membres précaires souhaitent, 

de toutes les manières et de toute urgence, régler par eux-mêmes la problématique de la 

lourdeur de la tâche. Pour ce faire, elles et ils sont prêts à renoncer à un temps plein 

annuel en scindant leur tâche, quitte à diminuer leur salaire. Nous pouvons même penser 

que les précaires attendent avec tant d’impatience leur permanence justement pour avoir 

accès à ce type de congé.  

En prenant connaissance de ces résultats, le Comité précarité a décidé de poursuivre le 

travail entamé par le SEECV en 2017-2018 pour permettre aux précaires de scinder leur 

tâche. Deux rencontres se sont tenues cet automne avec la partie patronale et tout 

indique qu’il sera possible de refuser une partie de la tâche qui nous est offerte dès 
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l’automne 2019 – moyennant la signature d’une lettre explicitant les avantages et les 

inconvénients de la scission de la tâche. D’autres modalités de réalisation sont 

présentement discutées et une entente en RCS reste à être signée.  

D’autres dossiers locaux seront menés de front par le Comité précaire à la session d’hiver 

2019, dont voici un aperçu (l’ordre n’est pas garant de l’importance) :  

• Une meilleure conciliation d’horaire avec d’autres cégeps ;  

• Favoriser les ponts entre le régulier et la formation continue ; 

• Compilation des bonnes pratiques départementales pour la distribution de la 

tâche ; 

• Abolir l’obligation de remplir le formulaire 5.1.11. 

Un sondage inspiré de la consultation que nous avons menée ici à Victoriaville a aussi été 

distribué dans tous les cégeps membres de la FEC. L’objectif est de cerner quelles sont les 

priorités nationales qui concernent davantage les membres précaires. À partir des 

résultats ainsi obtenus, nous serons en mesure de travailler sur un cahier de demandes 

sectorielles en vue de la prochaine négociation.  

Si vous avez des préoccupations à propos de la précarité, n’hésitez surtout pas à venir 

nous voir au bureau du syndicat! Il nous fera grand plaisir de mettre l’épaule à la roue 

pour trouver des solutions locales à vos problèmes.  

Bonne fin de session!  

 

 


