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Mot de votre Comité de négociation

Ensemble pour les profs, ensemble pour les cégeps !
Nous sommes des profs de cégep. Nous enseignons à Matane, à Québec, à Drummondville
et à Montréal, une diversité caractéristique
de notre fédération syndicale. Comme vous,
certains d’entre nous enseignons dans des
programmes techniques et d’autres, dans des
programmes préuniversitaires. Parmi nous, il
y a une prof à statut précaire malgré 15 ans
d’expérience et des profs permanents, dont
une personne mise en disponibilité et une
autre qui prévoit prendre sa retraite dans les
prochaines années. Au fil de nos carrières
respectives, nous avons eu l’occasion d’arrimer
l’enseignement avec d’autres responsabilités
qui incombent parfois aux profs, qu’il s’agisse
d’implication dans les activités pédagogiques,
de tâches de coordination, du développement
de projets de recherche ou de responsabilités
syndicales au sein de nos instances locales et
fédératives. Au quotidien, nous concilions
l’emploi que nous aimons avec nos réalités
personnelles, car nous sommes nous aussi
parents, grands-parents et proches aidants
pour des membres de nos familles.
Au cours des derniers mois, nous avons
eu l’occasion de vous entendre pour la formulation de nos demandes syndicales dans le
cadre de la préparation de la présente négociation collective. Nous avons échangé avec
vous sur différentes composantes de la tâche
enseignante et sur les réalités spécifiques à
certains départements. Nous avons constaté
avec vous les sévères impacts de la précarité
et les difficultés d’attraction et de rétention
qu’elle génère en nos rangs. Nous avons
compris la surcharge ressentie et les besoins
de soutien exprimés face aux transformations
rapides des caractéristiques de la population

étudiante, aux adaptations que génèrent les
nouvelles technologies ou même, à la nécessité d’offrir un encadrement adapté aux
demandes de la population étudiante. Nous
savons que tous les jours, notre engagement
commun pour l’éducation collégiale se reflète
dans notre rigueur au travail, notre professionnalisme, notre capacité à réinventer nos
pratiques et à renouveler notre expertise disciplinaire. Nous sommes habités par la conviction qu’en tant que profs, nous sommes les
mieux situés collectivement pour identifier les
problèmes de fond à corriger dans nos milieux
et les pistes de solution à y apporter.
Le dépôt soumis à notre attention par le
Comité patronal de négociation des collèges
(CPNC) est à mille lieues de ces besoins. Il
fait l’impasse sur plusieurs des enjeux que
nous avons abordés dans nos demandes. Pire,
plusieurs des propositions qui s’y trouvent
viennent saper les fondements mêmes de
notre profession. Nous y décelons une mise à
mal des principes d’autonomie professionnelle individuelle et collective au cœur de la
pratique enseignante. Nous y lisons des propositions qui occasionneront un alourdissement de la tâche au régulier et une
précarisation de celle à la formation continue. Nous y constatons, en outre, la mise
sous examen de l’expertise disciplinaire des
profs, de même qu’une remise en cause de la
sécurité du revenu et d’emploi. La flexibilité
demandée par les gestionnaires de cégep se
conjugue plutôt avec un assouplissement des
contraintes organisationnelles des directions.
La méthode de gouvernance « agile » de
laquelle se revendique la partie patronale et qui
devrait faire valoir un principe d’interactions

Des profs en négo de la FEC-CSQ mobilisés

constantes entre les parties se traduit par des
demandes de réduction des obligations de
transmission d’information et de consultation
des instances collégiales au sein de nos institutions. Non seulement le dépôt patronal ne
répond-il pas à nos aspirations, il en dénature
les orientations.
Nous sommes des profs de cégep. Nous
formons votre Comité de négociation pour la
ronde actuelle visant le renouvellement de
notre convention collective. Nous savons que
notre profession mérite mieux pour soutenir la
qualité de l’enseignement que nous souhaitons offrir et le système d’éducation que nous
cherchons à construire. C’est en votre nom et
avec vous qu’au cours de cette période de
négociation, nous nous engageons à défendre
ces principes. ■
Éric Denis (porte-parole),
Nadine Bédard St-Pierre, Micheline Rioux
et Rachel Sarrasin, membres du Comité
de négociation FEC-CSQ.

Profession enseignante

L’alourdissement de la tâche enseignante

Jonathan Pellicelli, Mireille Drouin, Amélie-Elsa FerlandRaymond, Edith Pouliot et Valérie St-Martin,
membres du Bureau syndical SPPCSF

Depuis que je travaille au sein de l’exécutif
de mon syndicat local, je constate à chaque
jour à quel point les conditions d’exercice de
la tâche enseignante au collégial sont exigeantes et difficiles, et ce, peu importe le
département où l’on œuvre.
Il m’est souvent arrivé de rencontrer
des enseignant.e.s de la formation générale
pour qui les corrections sont longues et
nombreuses, ou des enseignant.e.s de programmes préuniversitaires qui ont des grands
groupes et de nombreuses préparations. J’ai
entendu des enseignant.e.s de programmes
à haute teneur technologique et de programmes des techniques de la santé se dire
épuisé.e.s par leurs horaires et le besoin
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continuel de perfectionnement. Que ce soit
en Éducation physique, où les facteurs NES
et HP ne sont pas réellement reconnus, ou
en Soins infirmiers, où le calcul de la CI
ne reflète pas la réalité de l’enseignement
clinique, les effets de cette organisation du
travail sont ressentis péniblement par les personnes qui finissent par se sentir peu soutenues et désengagées.
Au Cégep de Sainte-Foy, il y a des départements composés de plus de cinquante personnes, et d’autres de seulement trois. Ces
deux extrêmes apportent leurs lots de défis
et de complexité. Dans les petits départements
Suite à la p. 2

HIVER -

PROFS EN NÉGO 2020

Suite de la p. 1

comme dans les grands, les comités, les évaluations et les actualisations de programmes
se multiplient, et engendrent toujours plus
de redditions de compte. De plus, plusieurs
programmes vivent aussi les effets des petites
cohortes, même dans un cégep de la taille
du nôtre.
Chacun.e à leur façon, les enseignant.e.s
me parlent des effets dans leurs classes de la
diversification et de l’augmentation de la
population étudiante en situation de handicap
(EESH) et à besoins particuliers (EEBP).
Le Cégep de Sainte-Foy étant le centre de
référence en la matière pour tout l’Est du
Québec, il va sans dire que leur nombre croissant est devenu un enjeu de soutien à la réussite.
Le travail syndical m’a aussi amenée à
rencontrer davantage d’enseignant.e.s de la
formation continue qui doivent faire face à
des conditions de travail et de rémunération
différentes du régulier. À mon sens, cette
situation est incompréhensible, particulièrement dans le contexte où l’on sent un intérêt
grandissant pour la formation à géométrie
variable (formation à distance, AEC, services
aux entreprises, formation sur mesure). ■
Edith Pouliot, Syndicat des professeures et
professeurs du Cégep de Sainte-Foy (SPPCSF)

Précarité

La rentrée des précaires d’Amérique
Entre le moment où les départements reçoivent les ressources et le début des cours, des
écueils se dressent sur le chemin des précaires d’Amérique (Triparium instabilemque), une espèce endémique dans le réseau
collégial. Les prévisions sont-elles correctes ? Des oublis sont-ils survenus dans la
confection de la tâche ? Certains collègues
seront-ils en congé ? Des libérations serontelles officialisées à la dernière minute ? À
chacun de ces écueils correspond un nouveau
calcul de la tâche des précaires — autant
de turbulences, autant d’énergie nerveuse
dépensée, à se demander : vais-je travailler ?
À quelle hauteur ? Où ? Quand ? Comment ?
Pourquoi ? Quand est-ce qu’on mange ?

Ça ressemble à quoi, la rentrée ?
D’abord, le Programme involontaire de réduction du temps de travail (PIRTT) peut, à
quelques jours de la rentrée, être soumis à un
Programme d’explosion du temps de travail
(PETT). Et si la ou le précaire avait osé passer une partie de ses vacances à améliorer le
cours, une surprise peut l’attendre : le cours
prévu sera finalement donné par quelqu’un
d’autre et il sera remplacé par trois nouvelles
préparations. Combien de temps pour se préparer ? Moins d’une semaine. Sur quoi portent les cours ? Une matière à laquelle le ou
la précaire n’a peut-être pas touché depuis le
début de son baccalauréat. Bienvenue dans la
profession !

« Cette rentrée, c’est aussi
un grand sentiment
d’impuissance »
À cela s’ajoute la question des horaires :
les précaires, en bas de liste, peuvent hériter
de plages horaires moins populaires, notamment celles du soir, ou de groupes pleins à
craquer. En plus, l’apprenant quelques jours
avant la rentrée, la conciliation famille-vie
personnelle/travail/ implication s’en voit
bouleversée.
Peut-être avez-vous remarqué la récurrence de la ponctuation interrogative de ce
texte ; elle est représentative de ce que c’est,
la rentrée des précaires d’Amérique ! Cette
rentrée, c’est aussi un grand sentiment
d’impuissance : le processus traversé ne contient aucun mécanisme sur lequel ils et elles
ont prise, absolument tout dépend de facteurs
extérieurs. Ce sont donc les précaires qui
subissent de plein fouet la violence de ce
système.
À la lumière de ce portrait de la rentrée,
nos demandes syndicales pour améliorer le
sort des précaires d’Amérique ne sont pas
exagérées : reconnaissance des besoins liés à
l’insertion professionnelle — y compris dans
le calcul de la tâche —, amélioration des
conditions d’obtention et de modulation des
horaires, assouplissement des règles permet-
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tant de refuser ou de fractionner une charge
d’enseignement et mise en place de mesures
favorisant le maintien du lien d’emploi, pour
n’en nommer que quelques-unes. ■
Élise Côté-Levesque et Benoît Collette,
précaires au Cégep de Rimouski
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Soins infirmiers

Conjuguer avec les réalités du monde de l’éducation et de la santé
L’enseignement en Soins infirmiers permet
d’allier la vocation infirmière à la passion
de l’enseignement. Ce privilège s’accompagne toutefois d’obligations et d’exigences
uniques chez les professeures [1] du réseau
collégial.
Composer avec la réalité du marché du
travail et notre tâche enseignante
En début de session, les enseignantes en
Soins infirmiers ont l’obligation d’actualiser
leurs pratiques dans les milieux cliniques
afin d’être constamment à jour. C’est ce
qu’on appelle des journées d’orientation.
Celles-ci peuvent avoir lieu dans plusieurs
milieux, puisqu’une enseignante peut superviser des stages dans 2 ou 3 milieux différents.
Il faut de plus participer aux formations offertes par ces différents milieux cliniques afin
d’être au fait des pratiques locales.
En Soins infirmiers au Cégep de Rivièredu-Loup, notre journée de travail au cours de
la session débute à 7 h 30 et se termine rarement avant 16 h 30. Il est fréquent de faire
des semaines de 4 jours de stages, auxquels
s’ajoutent les réunions et les cours théoriques
que nous concentrons les lundis. Bien entendu, tout cela exclut la préparation de cours, le
choix et la préparation des journées de stages,
la correction ainsi que les rencontres formatives hebdomadaires avec nos étudiantes.
Lors des stages, nous assurons la responsabilité des soins des patie nts de nos étudiantes durant la totalité du quart de travail.
Nous répondons aux imprévus, nous nous
assurons que les soins sont donnés de façon
sécuritaire, tout en favorisant une ambiance

pédagogique réflexive. Néanmoins, la pénurie de personnel dans les milieux de soins, la
diminution de la durée de séjour et la complexité des situations de santé des patients
influencent l’ambiance de travail et, par le
fait même, le contexte d’apprentissage des
étudiantes. L’atmosphère est parfois tendue

Geneviève Labrecque et Annik Lavoie, enseignantes
en Soins infirmiers au Cégep de Rivière-du-Loup

et il revient à l’enseignante de composer
avec le stress de l’équipe de soins. Dans tous
les cas, nous gardons toujours à l’esprit
l’apprentissage de nos étudiantes et la sécurité des patients.
Composer avec l’harmonisation pédagogique et la complexité de l’organisation de
la tâche
La planification de début de session est
extrêmement complexe, car il faut réaliser
des horaires de stages selon la disponibilité
des milieux et les tâches des enseignantes.

L’horaire de chaque membre du département
est donc différent d’une semaine à l’autre,
selon l’échéancier des stages, la théorie enseignée, les heures de laboratoires, les simulations, etc. Le nombre élevé d’heures de la
majorité des cours nous oblige fréquemment
à les partager entre différentes enseignantes.
Nous devons aussi nous assurer d’utiliser les
mêmes outils de correction, par exemple une
grille d’évaluation de stage uniformisée, dans
un souci de cohérence et dans une perspective d’approche-programme.
En conclusion, nous sommes heureuses
et fières de transmettre notre savoir à des
jeunes interpellées par une profession exigeante et valorisante. Toutefois, afin de
maintenir la qualité de la formation qui leur
est offerte, nous croyons essentielle la révision du calcul de la tâche concernant une
reconnaissance minimale des journées d’orientation obligatoires, une augmentation de la
valeur de l’enseignement clinique et une révision du financement des groupes de stages et
de leur coordination. ■
Geneviève Labrecque et Annik Lavoie,
enseignantes en Soins infirmiers, en
collaboration avec Christian Tremblay,
enseignant en français, langue et littérature,
Cégep de Rivière-du-Loup
[1] Le choix du féminin a été fait dans ce texte de manière à refléter la
prépondérance des femmes dans le secteur des Soins infirmiers, tant à
l’enseignement que dans le milieu de la santé.

« Alors que l’offre salariale du président du Conseil du trésor se situe en dessous de l’inflation, un signe flagrant de la non
reconnaissance de la valeur du travail effectué par les travailleuses et travailleurs du secteur public, la vision mise de l’avant
par les directions de cégep et Jean-François Roberge, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans le dépôt
sectoriel représente un déni de notre autonomie et de notre expertise professionnelle. C’est doublement insultant »
Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ.
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La formation continue

Le « Far West » des conditions de travail
La formation continue (FC) est un secteur
important du réseau collégial, en développement dans bon nombre de nos institutions.
Au Collège de Bois-de-Boulogne, elle représente plus de 5000 étudiantes et étudiants
et 47 personnes à l’enseignement, pour la
grande majorité à titre de chargé.es de cours,
comme moi…
Savez-vous qu’à la FC, le personnel
chargé de cours est payé à l’heure et que
notre salaire est déterminé uniquement par
notre scolarité ? Celui-ci ne tient pas compte
de l’expérience comme à l’enseignement
régulier, où chaque année l’échelon salarial
est révisé. Aussi, pour obtenir une charge de
cours à la FC, il faut postuler lors de chaque
affichage. Il importe donc d’aller consulter
plusieurs fois par mois le portail du collège
afin de vérifier si un cours est disponible
dans notre discipline. Tout comme moi, plusieurs donnent également des cours à l’enseignement régulier pour se construire une
charge intéressante. Cela représente un véritable casse-tête, notamment en termes de
conciliation des horaires ! En plus, si je me
désiste d’une charge acceptée à la FC parce
qu’on m’offre le lendemain une tâche complète au régulier, je suis considérée comme
démissionnaire, ce qui est plutôt ironique,
puisque j’étais pourtant prête à y travailler à
temps plein…

Les personnes chargées de cours à la FC
n’ont pas les mêmes avantages qu’au régulier
en matière d’assurance collective ou de programme de perfectionnement professionnel.
Lorsque j’enseigne à l’enseignement régulier, le collège paie la majorité des frais reliés
à mes cours de perfectionnement. Or, le perfectionnement est aussi important dans les
nombreux programmes de la FC axés sur les
exigences du marché du travail et qui sont
en constante évolution.
Bien souvent, le personnel enseignant à la
FC n’a pas de bureau ni d’accès à un ordinateur
personnel ou même à une imprimante. Nombreuses sont les personnes qui travaillent de la
maison ; dès lors, nous ne fréquentons que très
peu nos collègues, voire pas du tout. Alors que
les réunions départementales au régulier sont
l’occasion d’échanger sur nos pratiques pédagogiques, la mise à jour des cours ou les nouveautés au collège, il n’y a tout simplement pas
d’espace de la sorte à la FC pour échanger sur
ces aspects importants de la vie enseignante.
Difficile, dans ce contexte, de développer un
sentiment d’appartenance, ce qui n’est pas sans
impact sur la réussite des élèves… N’étant pas
payée pour les encadrer en dehors des heures
de cours, une simple demande de rencontre de
leur part doit être signifiée par formulaire et
approuvée, faute de quoi je ne serai pas rémunérée pour cette tâche.

Les profs en négo de la Formation continue
au Collège Bois-de-Boulogne

Comme vous le constatez, de fortes iniquités existent au sein de nos institutions
entre les secteurs d’enseignement du régulier
et de la formation continue. Pourtant, nos
directions de cégep accordent une nette importance à la FC. Il va donc de soi que la
présente ronde de négociation ne peut faire
l’économie d’améliorations notoires dans ce
secteur pour qu’enfin, les personnes qui y
enseignent soient reconnues et soutenues à
leur juste valeur, au bénéfice de la réussite
étudiante. ■
Marie-Andrée Caron, enseignante formation
continue, Collège de Bois-de-Boulogne

Négociation 2020 – Salaire, retraite, droits parentaux et disparités régionales
Tableau comparatif des offres et des demandes
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La recherche au collégial

Un intérêt grandissant, un secteur à baliser
La recherche au collégial suscite un intérêt
grandissant et ce, tant du point de vue des
enseignantes et enseignants, que de celui du
gouvernement et des institutions collégiales.
Les projets de recherche contribuent en effet
à l’expertise disciplinaire et au rayonnement
des collèges; ils sont une source importante
de motivation pour les enseignantes et enseignants qui y prennent part. À titre de chercheure en réalité virtuelle au sein du Centre
de développement et de recherche en intelligence numérique au Cégep de Matane, je
suis à même de témoigner des nombreuses
retombées de ce type de projet, tout comme
des éléments qui permettraient de mieux
les appuyer.
Disons le d’emblée: nonobstant leur intérêt pour la recherche, les enseignants et enseignantes se butent à certaines contraintes dès
le démarrage de leurs projets. Le montage de
la recherche implique d’abord d’en élaborer
la vision initiale, ainsi que de trouver et de
collaborer avec des partenaires afin d’être
appuyé par le milieu (milieu industriel, entreprise, autres établissements collégiaux, etc.).
C’est beaucoup de temps passé à construire
un projet avant même le début de la recherche,
sans nécessairement avoir de certitude quant
au financement de celui-ci ou son approbation par la direction ou le centre qui le chapeaute. Lors de ces démarches initiales, sauf

de rares exceptions, aucun dégagement n’est
prévu pour les enseignantes et enseignants.
Cette situation peut évidemment en décourager plusieurs, considérant le fait que la charge
de travail relative à l’enseignement est déjà
élevée. Cela peut donc devenir un frein à
la participation d’un plus grand nombre
d’enseignantes et d’enseignants aux projets
de recherche. Une fois le projet démarré, les
embûches peuvent se poursuivre, notamment
en raison du manque de ressources dans les
centres collégiaux de transfert des technologies (CCTT), des exigences de suivi administratif du projet, de la conciliation du
calendrier du projet et du calendrier scolaire
et de la coordination des partenaires.
Malgré les difficultés qui peuvent être
rencontrées, la recherche au collégial génère
cependant de multiples retombées positives.
Celles-ci touchent d’abord les étudiants et
étudiantes qui en bénéficient dans leurs apprentissages, par le biais des nouvelles notions et
pratiques pédagogiques intégrées aux cours.
Le corps enseignant des différents départements et programmes bénéficie également
des nouveaux savoirs et des échanges qu’ils
suscitent. Les autres secteurs du collège, de
même que les partenaires extérieurs du projet, tirent profit de la diffusion des résultats de
la recherche et de la visibilité qu’elle génère
pour nos institutions. Pour les enseignantes

et enseignants, la recherche au collégial permet de développer l’expertise professionnelle
et de la valoriser à travers le rayonnement
interne et externe des projets.
Le gouvernement et les directions de
cégep ont ainsi tout avantage à mettre en place
des mesures concrètes permettant de favoriser la recherche au collégial. Nous demandons que soit mieux soutenus le déploiement
des activités de recherche des enseignantes et
enseignants en intégrant un certain nombre
de balises à ce sujet dans notre convention
collective. Il est en outre nécessaire de mieux
appuyer les chercheures et chercheurs dans
les différentes étapes d’élaboration des projets de recherche, dont le démarrage. Il faudrait enfin éclaircir les zones d’ombre qui
subsistent quant aux liens institutionnels
entre nos cégeps et les CCTT. En somme, un
réel engagement en faveur de la recherche
au collégial dans le cadre des négociations
actuelles serait une belle façon de reconnaître la contribution des enseignants et enseignantes de cégep à la construction des savoirs
disciplinaires. ■
Marie-Danielle Ouellet, enseignante en
aménagement et urbanisme,
Cégep de Matane

Formation à distance

Bénéfices et écueils aux Îles-de-la Madeleine
Au campus collégial des Îles-de-laMadeleine, quatre programmes techniques
sont actuellement concernés par la formation
à distance (FAD) donnée sous la forme synchrone, c’est-à-dire avec un ou des groupes
présents en classe et d’autres à distance :
Aquaculture, Comptabilité et gestion, Informatique et Transformation des produits
aquatiques. Il s’agit d’un enjeu important
pour notre communauté enseignante et étudiante, car la FAD, bien qu’elle amène de
nouvelles possibilités dans l’enseignement,
génère aussi son lot de défis pour les profs.
La FAD telle que nous l’utilisons aux Îles
offre certains avantages, comme une offre de
programmes et de cours plus diversifiée. Cela peut être bénéfique pour les étudiantes et
étudiants en situation de mobilité réduite,
pour des raisons d’éloignement géographique
ou de situation matérielle, physique ou familiale plus contraignante et qui désirent accéder à une scolarité de niveau collégial. En
région, la FAD assure le démarrage de programmes qui autrement n’auraient pas le
nombre minimum requis d’étudiantes ou
d’étudiants inscrits. La FAD implique aussi
l’intégration de pratiques pédagogiques numériques innovantes, telles que l’utilisation
du tableau blanc interactif et de pratiques
pédagogiques inclusives, puisqu’elle nécessite une variété de méthodes assurant un enseignement équitable et dynamique tant pour
le site émetteur que pour le site distant. Les
étudiants et étudiantes des Îles, qui pour la

plupart n’en sortent que très rarement, bénéficient par la FAD de contacts avec des
jeunes d’ailleurs à travers ce type
d’enseignement.
En dépit de ce qui précède, la FAD soulève
d’importants défis pour l’enseignement. Elle

Classe de téléenseignement au campus
des îles-de-la-Madeleine.

implique notamment des gestions matérielles
et de classe accrues, nécessite la formation
du personnel à l’équipement et aux logiciels,
ainsi qu’une adaptation constante aux outils
technologiques. De nombreux problèmes
techniques, parfois dus à des enjeux plus
larges d’accès à internet en région éloignée,
entraînent d’importantes pertes de temps en
classe et affectent le bon déroulement du
cours. Avec la FAD, les difficultés qui se
présentent parfois dans l’enseignement sont
décuplées et les ressources sont insuffisantes
pour y répondre, alors que pourtant la charge
de travail augmente pour les profs. Chez les
5

étudiants et étudiantes, la formation à distance exacerbe les difficultés de lecture et de
concentration. Celles et ceux qui vivent avec
une hypersensibilité sensorielle se voient
souvent incapables de suivre des cours en
FAD. Actuellement, elle s’applique difficilement aux groupes hétérogènes ou avec des
besoins particuliers, dont le nombre ne cesse
de croître, et elle ne s’applique pas du tout
aux cours pratiques qui fonctionnent par apprentissage kinesthésique.
La FAD représente ainsi une charge de
travail considérable pour les enseignants et
les enseignantes qui l’utilisent. Il est alors
essentiel d’avoir une convention collective
qui reconnaît cette charge supplémentaire
dans la tâche enseignante et qui prévoit des
conditions de travail qui accompagnent
l’utilisation de ces pratiques plutôt que d’en
faire un fardeau. Contrairement à ce que propose le dépôt patronal en voulant retirer les
obligations de consultation en la matière, il
importe que la communauté enseignante soit
partie prenante des décisions concernant la
mise en place de ce type de formation et
l’élaboration des balises qui doivent encadrer
son développement, tant au sein de nos institutions que dans le réseau collégial. ■

Odile Dion-Achim, enseignante au campus
des Iles-de-la-Madeleine du Cégep de la
Gaspésie et des Iles
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Vue du local

Zoom sur Victo
Voici quelques « acquis » victoriavillois qui
risquent d’écoper lors des négociations...
En 2017, le SEECV s’est formellement entendu
avec la partie patronale afin d’encadrer les
pratiques d’embauche et les conditions des
travail des formatrices et formateurs oeuvrant
au service de la formation sur mesure (FSM).
Lors du dépôt de ses demandes, la FEC a exprimé son désir que cette entente soit reconnue à même notre convention collective - une
demande qui n’a trouvé aucun écho dans le
dépôt patronal.
D’autre part, notre cégep n’a aucun concurrent dans sa zone géographique. Cela implique
que pour qu’un.e enseignant.e mis.e en disponibilité (MED) dans un autre collège soit
parachuté.e ici, il fallait que la ou le MED se
déplace volontairement. Or, cela reste peu
fréquent et les précaires en étaient bien content.e.s. Le Comité national de négociation

des collèges (CPNC) nous a toutefois clairement fait comprendre que cela risque fort
bien de changer. En effet, son souhait est de «
faciliter le déplacement des enseignantes et
enseignants entre collèges » car « la nouvelle
génération a un intérêt plus marqué pour le
changement et la mobilité. » Investir dans
une Westfalia plutôt que dans une maison, ça
vous dit?
Le CPNC attaque aussi une clause particulière
à la convention collective de notre fédération.
Celle-ci assure une sécurité salariale minimale
aux enseignantes et enseignants non permanents. Bien qu’elle soit, dans les faits, peu utilisée par les membres du SEECV, la clause 54.22 stipule que tout.e enseignant.e qui a été
à l’emploi d’un même collège pendant cinq
années consécutives à raison d’au moins 0.5
ETC reçoit, si sa charge d’enseignement est
inférieure à 0.5 ETC, une compensation salariale afin d’obtenir 50% de son salaire annuel

et ce, jusqu’à trois ans après son dernier contrat à mi-temps. Pourquoi vouloir abolir la
seule protection salariale à laquelle ont droit
la poignée de précaires qui s’en prévalent? Le
plus grand impact de l’abolition de cette
clause est très certainement humain et non
économique.
«N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les
droits des femmes soient remis en question.
Ces droits ne sont jamais acquis », écrivait
Simone de Beauvoir.
Il en va de même pour les droits des travailleuses et travailleurs… Surtout dans le secteur
public, où gouvernement et patrons ne font
qu’un! ■

Noémie Verhoef, conseillère
Pour le bureau exécutif du SEECV

Slam en négo

Ci, CiD, NEJtls, ETC... SOS, profs en détresse !
À l’intention de nos DG, DE, DRH, DFC et DAE,
Qu’en cette année de réjouissantes négociations
Nous partagions plus que des acronymes, une bâtisse pis une région
Mais bien une vision PinPée du réseau collégial d’éducation

La démocratie, c’est rien qu’une perte de temps
Après tout, pourquoi consulter la population quand on sait qu’on a
raison ?

On s’fera pas de cachettes,
À la FEC on en a jusqu’au neck
Pendant des mois, on s’est consulté
On a cogité, ressassé, débattu, reformulé
Ad nauseam on a tassé des virgules,
Trouvé des synonymes, des antonymes, des homonymes
Et juste avant de pogner une vraie de vraie nausée
On vous en a fait un compte... Rendu.

Fait que c’est à grands coups de réformes des programmes
- Parlez-en à sciences nat, aux profs de bio, de chimie pis de math ! Qu’ils pensent que l’éducation au Québec va enfin arriver dans
modernité
Et que c’est par la création d’un e-campus que le monde entier pourra
y accéder
Les z’Internets, la techno, le Saint Graal du Ministre, Sa Sainteté
M. Dubé
Ben laissez-nous vous donner un précieux Conseil, mes Trésors...

Avec nos tripes, notre cœur et notre cerveau collectifs,
On a dit à vos amis du CPNC que nos profs, y’étaient brûlés
« Haussons la valeur maximale de la CI » ont-ils rétorqué
On a mentionné que nos profs, y voulaient être mieux formés
« Parfait ! Laissons les Directions choisir les formations » ont-ils
répliqué
On a souligné qu’on était tannés, écœurés, EXCÉDÉS de la précarité
« Bah, les jeunes, ça aime le changement, favorisons leur mobilité ! »
qu’ils ont objecté.

La FAD c’est fade : ouais, faut pas oublier que les élèves sont humains
Qu'ils ont besoin de soutien pour les préparer à demain
Un demain qui viendra tôt et peut-être même trop tard
Parce que dans nos cégeps, on a tous de belles politiques DD
Ouais, DD, pour développement détestable, rien qui ne nous
garantisse un avenir viable
On se demande bien l’avenir de qui on est en train d’améliorer
Si nos élèves peuvent à peine espérer avoir de l’air sain à respirer
Alors on s’dit qu’Il ne faut renoncer à rien, il faut Tenir tête
Faut pas les laisser lousses dans brousse, nos p’tits mousses,
Ça prend des profs, en Chaires et en os,
Pour que les élèves réussissent, pour qu'elles et ils persistent
Dans leurs études, dans leurs ambitions –
Parce qu’au fond, les profs, c’est ça notre mission. ■

Alors on a insisté : « Les profs méritent un meilleur salaire ! »
Ils ont entendu « En dessous de l’inflation, ça fera bien l’affaire »
On a demandé d’être consultés davantage
Après tout, qui c’est qui les vit, les dynamiques de départements, des
programmes pis qui c’est qui les donne, les stages ?
Ils ont répondu que les consultations, c’est beeeeen trop long
On a bien vu ça depuis leur élection : au Québec, c’est le festival du
baîllon

Noémie Verhoef, conseillère au Syndicat des enseignantes et
enseignants du Cégep de Victoriaville (SEECV-CSQ)
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