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VICTO EN NEGO 
DEPOTS DE DEMANDES SYNDICALES DE LA CSQ ET DE LA FEC 

 

 

La CSQ dépose ses demandes intersectorielles 

aujourd’hui ! 

Rattrapage salarial au 

menu 

LA CSQ 

Réunies les 9 et 10 octobre 2019, les personnes 

déléguées se sont entendues sur les différentes 
demandes à déposer au gouvernement pour le 
renouvellement des conventions collectives. 

 
Ces revendications touchent la demande salariale, 

les disparités régionales et la retraite. Aucune 
proposition sur l’enjeu des congés parentaux n’a été 

présentée. Le CIN2 est toutefois mandaté pour 
réfléchir à une bonification du congé pour adoption 

et du congé de paternité. [Suite en page 3] 

 

 

 

De gauche à droite : Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ et le Comité de négociation 

2020 : Rachel Sarrasin, Micheline Rioux, Nadine St-Pierre et Éric Denis. 

Grands oubliés en 2015, les 

précaires se font entendre 

NOÉMIE VERHOEF 

On le sait, les négociations de 2015 
ont été particulièrement décevantes pour 

les enseignantes et enseignants précaires. 
Aucun gain significatif n’a été fait et l’un 

des gains les plus importants, l’obtention 
du Rangement 23, les a largement laissés 

de côté puisque celui-ci n’a pas 
entièrement été obtenu et ne s’appliquait 
pas aux bas-salariés.  

Qu’à cela ne tienne, on se retrousse 
les manches et on continue de 

revendiquer de meilleures conditions de 
travail à l’entrée de la profession.  

Évidemment, la première demande 
à cet effet consiste à éliminer la disparité 
de traitement entre les hauts et les bas 

salariés en donnant accès au Rangement 
23 à toutes et à tous. De plus, nous 

demandons une bonification salariale des 
plus bas échelons pour rendre la 

profession plus attractive! 

Afin de favoriser l’insertion 
professionnelle, nous souhaitons mettre 
en place un calcul de la CI différencié 

pour les personnes ayant moins de deux 

ans d’expérience. Cela permettrait aux 

jeunes profs de s’acclimater et de suivre 
des formations pédagogiques, au besoin, 

sans alourdir leur tâche.  
Bien qu’à Victoriaville nous ayons eu 

la chance de signer une entente locale 

afin de permettre aux précaires de 
n’accepter qu’une partie de la tâche qui 

leur est proposée, nos collègues des 
autres cégeps FEC veulent aussi obtenir 

ce gain afin de permettre à leurs membres 
de moduler leur horaire à leur guise.  

Finalement, nous souhaitons favoriser 

les liens entre la formation continue et le 
régulier afin que ce soit plus facile pour 

un membre précaire qui n’est pas à temps 
complet de combler sa tâche. 
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LE SALAIRE LA RETRAITE LA PRECARITE 
 

LOURDEUR DE LA TÂCHE 

Enseignantes et enseignants à bout de 

souffle 
Le marathon de l’austérité libérale n’est pas terminé 

TRANSITION NUMERIQUE 

Ne dénaturons pas 

l’enseignement ! 
 

AUDREY BOUCHARD-LACHANCE 

 

Si on veut que les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 

soient utilisées à bon escient, il faut avant tout 
s’assurer que les enseignantes et les 

enseignants reçoivent la formation adéquate. 
En effet, nous utilisons quotidiennement des 
plateformes, des manuels et bien d’autres 

outils numériques pour mener à bien nos 
activités professionnelles, mais la formation 

arrive souvent trop tard, est insuffisante ou 
n’est pas adaptée à nos besoins. D’autre part, 

la formation à distance se répand dans le 
réseau et nous risquons d’en voir de plus en 
plus dans l’offre des programmes. Cela ne 

sera pas sans effets sur la lourdeur de la tâche 
des profs qui devront s’adapter à différents 

modes d’enseignement à distance (MOOC, 
enseignement hybride, etc.) tout en se 

familiarisant avec leurs nouveaux outils de 
travail numériques. 
 C’est en ajoutant des ressources aux 

volets 1 et 2 de notre tâche et en réservant une 
enveloppe distincte pour le perfectionnement 

numérique que nous souhaitons remédier à 
cette situation. 

Concernant la formation à distance par la 
mise sur pieds éventuelle d’un e-campus, il 

faudra baliser et encadrer cette réalité qui 
prend de l’ampleur afin de prendre en 
considération l’impact sur la tâche 

enseignante, sur notre autonomie collective 
et individuelle et sur le respect des droits 

d’auteurs tout en s’assurant que la qualité de 
la formation que reçoivent les élèves qui 

suivront ces cours à distance ne diminuera 
pas. 
 

De gauche à droite : Audrey Bouchard-

Lachance (présidente), Julie Bellemare (VP 

à l’application de la convention), Noémie 

Verhoef (conseillère) et Silvie Lemelin 

(déléguée). 
 
 

AUDREY BOUCHARD-LACHANCE 

C’est bien connu : avec l’évolution 

des cohortes étudiantes, de l’augmentation 
du nombre d’étudiantes et d’étudiants à 
besoins particuliers et l’augmentation des 

démarches administratives demandées par 
nos directions, notre tâche enseignante se 

complexifie et s’alourdit d’année en année. 
Nous dénonçons vivement, et ce depuis 

plusieurs années, que les conditions 
d’exercice de nos collègues de la formation 
continue ne sont pas équitables si on les 

compare à celles de la formation régulière. 
Ces conditions leur permettent difficilement 

de mener à bien toutes leurs activités 
professionnelles par manque des ressources 

nécessaires. 
 Nous demandons la hausse des 
ressources au volet 1 et 2 de la tâche 

enseignante ainsi que celle des allocations 
bonifiées pour les coordinations 

départementales, de programme et de 
stages. Ainsi, nous souhaitons alléger un 

peu l’ensemble de la tâche enseignante, peu 
importe les situations particulières de 
chacun et chacune. 

À un niveau plus spécifique, toujours 
au sujet du calcul de la tâche, nous 

souhaitons augmenter la valeur de certains 
paramètres afin que les les nombreuses 

préparations de cours soient davantage 
considérées et nous désirons aussi qu’une 
libération compte comme une nouvelle 

préparation car, on le sait, une libération, 
c’est aussi un autre dossier qui nécessite 

préparation et suivis. De plus, nous voulons 
bonifier le calcul de la CI de déplacement 

qui, à l’heure actuelle, comporte plusieurs 
lacunes et qui alourdit la tâche des 
enseignantes et enseignants qui font la 

navette entre plusieurs campus. Une 
demande particulièrement intéressante pour 

nos enseignantes et enseignants qui se 
déplacent à notre pavillon montréalais de 

l’École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie ! 

Des solutions sont également 

proposées pour régler des problématiques 
spécifiques dans les départements de soins 

infirmiers, d’éducation physique, ainsi que 
dans les programmes à petites cohortes. 

Enfin, nous réclamons, une fois encore, que 
le personnel enseignant de la formation 
continue soit rémunéré à la CI. 

 

 

La FEC-CSQ se mobilise pour l’amélioration des 
conditions de travail et des services publics en 

éducation au collégial. 

 

Profil TIC, plan numérique, fondation éventuelle 

d’un e-campus : le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur ne cache pas ses 

intentions de promouvoir la formation à 
distance. 

ENVIRONNEMENT 

Pas de travail sur 

une planète morte 

NOEMIE VERHOEF 

Lors des deux tournées de consultation 
sur les demandes sectorielles, les personnes 
déléguées des syndicats locaux ont eu 

d’intéressantes réflexions sur la manière 
d’officialiser leurs préoccupations 

environnementales afin de faire passer un 
message clair au gouvernement à ce sujet.  

Il a donc été proposé d’inclure, à 
quelques endroits stratégiques, des demandes 
syndicales en faveur du développement 

durable de nos établissements ainsi que l’offre 
de formation en écocitoyenneté pour nos 

élèves. 
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DEMANDES INTERSECTORIELLES 

[Suite de la page 1] 

LA CSQ 

La demande salariale 
La revendication adoptée consiste en une 

augmentation sur trois ans composée d’une 
hausse de 6 %, d’une hausse à montant fixe de 

2 dollars de l'heure s’appliquant la première 
année de façon à accélérer le rattrapage des 

salaires, d’un mécanisme de protection du 

pouvoir d’achat, si l’inflation réelle dépasse les 
2 % une année, s’appliquant également aux 

personnes salariées hors taux, hors échelle. 
La CSQ préparera un tableau présentant, pour 

chacune de ses fédérations, l’effet de cette 
revendication en pourcentage et en dollars sur 

les salaires de toutes les catégories d’emploi et 
pour l’ensemble des échelons, et acheminera ce 
tableau aux affiliés. 

 

 
 

La retraite 
La revendication adoptée consiste : 
À exiger que le RRQ3 bonifié ne soit pas 

coordonné avec le RREGOP4. 
À revendiquer l’application de 5 mesures à 

faible incidence :  
Prestation anticipée (pour permettre aux 
membres d’emprunter à leur rente même s’ils 

sont toujours en emploi); 
Allongement de la retraite progressive (de 5 à 7 

ans); 
Modification à l’hypothèse de compensation 

de la pénalité actuarielle; 
Report de l’âge maximal de participation 
(jusqu’au 31 décembre de l’année de leur 71 

ans); 
Revalorisation de la rente après 65 ans (pour 

que la rente soit augmentée même si le 
membre reste en emploi après 65 ans). 

Par ailleurs, un comité de travail CSQ sera mis 
en place. Ce dernier analysera les effets d’une 
indexation plus avantageuse pour les 

personnes retraitées et étudiera différentes 
pistes de solution. 

Les disparités régionales 
Pour l’ensemble des conventions collectives, 
deux propositions sont adoptées et consistent  

à revendiquer une quatrième sortie pour les 
personnes salariées de certains secteurs et à 

revendiquer des compensations pour les 
personnes salariées subissant un préjudice 

fiscal sur les bénéfices reliés au travail dans les 
régions éloignées. 
Pour les conventions négociées aux 

CPNCSC5, l’orientation vise à revendiquer 
que le paiement des frais de transport de 

nourriture bénéficie aussi aux personnes 
salariées des localités de Mistissini, 

Waswanipi, Chisasibi et Oujé-Bougoumou. 
En plus de ces revendications précises, les 
personnes déléguées ont adopté une 

proposition à l’effet de demander au 
gouvernement la mise en place d’un forum de 

discussion. 
Ce dernier aurait pour objectif d’analyser les 

problématiques socioéconomiques des 
différentes régions éloignées et d’établir des 
solutions pour améliorer les conditions des 

populations. 
 

AUTONOMIE 

PROFESSIONNELLE 

Faire confiance aux 

profs, c’est payant! 
AUDREY BOUCHARD-LACHANCE 

Au niveau du maintien et du 
renforcement de l’expertise enseignante, nous 

souhaitons la bonification des sommes 
allouées au perfectionnement et ce, autant à 

la formation continue qu’à la formation 

régulière. Ces sommes pourraient d’ailleurs 
couvrir les frais liés aux exigences des ordres 

professionnels, tel que le réclament nos 
collègues en Soins infirmiers, et encourager 

les membres à terminer un projet de maîtrise 
déjà entamé. 

Et puisqu’on veut valoriser la profession 

et l’expertise enseignante, il faut d’abord 
reconnaître et consolider notre autonomie 

professionnelle. Cela passe, entre autres, par 
l’élimination des suivis administratifs et de la 

reddition de comptes liés aux plans de travail 
et aux fameuses 173 heures ainsi que par la 
reconnaissance formelle de l’autonomie 

collective des départements et des comités de 
programme. À ce propos, nous demandons la 

mise sur pied de comités de programme 
intégrant les DEC et les AEC afin d’offrir des 

lieux d’exercice de l’autonomie collective à 
nos collègues de la formation continue. 

 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILE-VIE 

Une entente locale c’est bien 
Mais une entente conventionnée c’est mieux! 

 

AUDREY BOUCHARD-LACHANCE 

 
Il est vrai que nous avons déjà réalisé certains gains au niveau local notamment en ce 

qui a trait à l’établissement de balises claires et la création d’un comité intercatégoriel en 
matière de CFTV, mais beaucoup reste encore à faire pour que nos collègues des autres 

cégeps puissent crier victoire eux aussi! Par ailleurs, nous profitons de l’occasion pour 
souligner l’excellence du travail de Sonia Ammar qui représentait les enseignantes et 

enseignants dans notre comité local CTFV. Elle a travaillé d’arrache-pied avec la Direction 
afin d’établir ces balises et les mettre en place! 

Afin que les balises CFTV reconnaissent la diversité des situations personnelles qui 

peuvent survenir au cours d’une carrière, nous demandons un élargissement de la 
conciliation famille-travail pour qu’elle inclut notamment des considérations liées à la vie 

personnelle comme la proche aidance.  
Nous voulons également implanter des comités paritaires locaux dans chaque collège 

et créer un comité national en matière de CFTV. Ainsi, nous nous assurerons d’avoir des 
pratiques plus équitables d’un collège à l’autre, reflétant mieux nos préoccupations et nos 
besoins en matière de conciliation famille-travail-vie personnelle! 

Avec la lourdeur de nos tâches professionnelles qui empiètent de plus en plus 
souvent sur notre vie personnelle, il faut s’assurer d’une meilleure conciliation entre les 

différentes sphères de nos vies chargées. À cette fin, nous réclamons une amélioration de 
l’organisation du travail qui facilitera l’accès aux différents congés et prévoira des modalités 

de remplacements de courte durée et leur rémunération, entre autres choses. Espérons que 
ces demandes seront entendues par la partie patronale! 
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À la prochaine ! 
 
 

 
 
 

VOTRE JOURNAL LOCAL  

Restez à l’affût du déroulement des négociations !  

 


