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1. INTRODUCTION 

Nicole Lefebvre, du cégep de Maisonneuve, a assuré la vice-présidence du regroupement pendant toute la durée du 

mandat. Plusieurs personnes se sont succédé à la coordination et au sein des comités de la convention collective.  

• Délégués à la coordination :  

- Yves Sabourin, cégep Édouard-Montpetit (jusqu’en mai 2016); 

- Sébastien Brousseau, cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (mai 2016 à décembre 2017); 

- Michel Milot, Cégep Lionel-Groulx (de décembre 2017 à la fin du mandat). 

• Membres des comités de la convention collective:  

- Isabelle Bouchard, Cégep de Jonquière (jusqu’en septembre 2016 en raison d’un congé de maladie); 

- Sébastien Brousseau, cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (jusqu’en mai 2016); 

- Virginie L’Hérault, Cégep Montmorency (depuis mai 2016); 

- Julien Lapan, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption (depuis février 2017); 

- Daniel Légaré, Cégep Lévis-Lauzon (toute la durée du mandat); 

- Véronique Lépine, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (jusqu’en août 2017 et actuellement en 

congé de maternité avec un retour prévu en août 2018). 

L’équipe des personnes conseillères a joué un rôle majeur dans le soutien aux syndicats pour leur gestion quotidienne 

de la vie syndicale. Enfin, il faut mentionner le travail d’Ariane Bilodeau, employée de bureau de la FNEEQ, et qui fut 

remplacée par Julie Chartrand durant plusieurs semaines à l’hiver 2017.  

La négociation de notre convention collective a occupé une place importante des travaux du regroupement. Il faut 

souligner que le mandat du comité de négociation et de mobilisation et la libération de ses membres  ̶  François-Olivier 

Chené, Vincent Fortier, Virginie L’Hérault, Agnès Lessard, Peter Varfalvy – a pris fin en juin 2016 avec la signature de 

la convention collective une fois les textes terminés. 

Sur le plan des représentations politiques et des échanges avec le ministère, le mandat a été particulièrement exigeant 

puisqu’il a été marqué par de nombreux changements qui se sont amorcés avec le retrait de la vie politique d’Yves 

Bolduc en février 2015, alors à la tête du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. François Blais, qui lui succède, profite de la fusion des 

deux ministères pour procéder à une restructuration en profondeur de ce qui devient le ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche. En janvier 2016, Philippe Couillard effectue un remaniement ministériel 

et Pierre Moreau succède à François Blais. Le secteur de la recherche est alors retiré du ministère. Dans les faits, Pierre 

Moreau n’exercera pas ses fonctions puisqu’il doit s’absenter pour des raisons de santé. En février 2016, la structure 

du ministère reste la même, mais la responsabilité des dossiers est partagée entre Sébastien Proulx, ministre de 

l’Éducation du Loisir et du Sport, et Hélène David, ministre responsable de l’Enseignement supérieur qui regroupe les 

cégeps et les universités. Ces bouleversements, liés aux restructurations, mais aussi à l’austérité, ont eu pour 

conséquence de nombreux mouvements de personnel au sein des services du ministère et parfois même le 

renouvellement complet des cabinets ministériels. Plusieurs personnes ont changé de fonction ou ont quitté le 

ministère. Cela a rendu complexes les représentations politiques et les travaux à certains comités nationaux en raison 

de la réduction du personnel dans les différents services ministériels, de la perte d’expertise et de la nécessité de 

travailler à de nouveaux contacts. 
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Nous vous présentons ici les grandes lignes des divers travaux du mandat 2015-2018. 

2. ÉQUITÉ, RELATIVITÉ ET STRUCTURE SALARIALES 

La lettre d’entente concernant les relativités salariales (2011) prévoyait, dans la foulée du premier exercice du maintien 

de l’équité salariale, des travaux relatifs à l’identification et à l’évaluation des catégories mixtes sans obligation de 

résultat quant au rangement ou à des ajustements salariaux y étant liés. Dans ce contexte, il faut souligner que le 

dynamisme de la mobilisation déployée par les enseignantes et les enseignants de la FNEEQ, l’argumentaire rigoureux 

développé par notre fédération, et la stratégie de la CSN pour obtenir l’appui du Front commun à la fin de la négociation 

du secteur public et parapublic en décembre 2015 ont forcé le gouvernement à régler ce dossier. 

La question du rangement est maintenant fixée. Bien que les correctifs salariaux ne seront pas appliqués de manière 

uniforme à partir d’avril 2019, les enseignantes et les enseignants des cégeps sont rangés à 23, ce qui inclut les 

enseignantes et les enseignants chargés de cours de la formation continue. Le fait que le rangement soit réglé nous 

donne maintenant la possibilité de négocier des éléments liés à la structure salariale et aux correctifs salariaux. De 

plus, il importe de noter que les échelons 18, 19 et 20 (maîtrise et doctorat) font maintenant partie intégrante de notre 

échelle salariale au rangement 23.  

Lettre d’entente numéro 8 relative aux conseillères et aux conseillers pédagogiques 

Enfin, il faut mentionner que la CSN nous invite à occuper un de ses deux sièges au comité prévu à la lettre d’entente 

numéro 8 relative aux conseillères et aux conseillers pédagogiques des commissions scolaires et des collèges qui est 

formé sous l’égide du Conseil du trésor pour analyser la situation de l’emploi de conseiller pédagogique et son 

interaction sur la profession enseignante. Notre rôle y est de veiller à ce que la frontière des tâches soit respectée, de 

préserver les intérêts des enseignantes et des enseignants et de défendre les positions du regroupement cégep. 

3. NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

La négociation de la convention a occupé une grande partie de l’année 2015-2016, que ce soit en regroupement cégep 

dans le cas de la table centrale, ou en instance de l’ASPPC dans le cas des matières sectorielles. Cela, sans compter 

que l’été 2015 a été consacré à la négociation en mode conciliation, puis en mode médiation au ministère du Travail. 

Les ententes de principe sectorielle et centrale sont intervenues respectivement les 7 et 17 décembre 2015. La 

seconde partie de l’année 2015-2016 a été consacrée à la consultation des assemblées sur ces ententes, puis au 

« clause à clause », c’est-à-dire à la rédaction des nouvelles clauses de la convention collective qui a pris fin en juin 

2016. 

Une fois la négociation terminée, le regroupement s’est consacré à l’exercice de faire le bilan de la négociation, un 

travail amorcé au printemps 2016 et qui s’est révélé plus long que prévu. Le comité du bilan a présenté sa proposition 

de bilan en avril 2017. C’est au terme de trois réunions du regroupement cégep que sont adoptées, en septembre 

2017, les versions définitives du bilan de la négociation et de la mobilisation 2015 et des recommandations qui y sont 

associées. 

Nous sommes donc maintenant mobilisés pour mettre en œuvre ces recommandations par le biais de différents 

dossiers et instances, tout en ayant en perspective la préparation de la prochaine ronde de négociation. 
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4. ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (EESH) 

Plusieurs travaux ont été entrepris relativement aux nouvelles ressources obtenues dans le cadre de la négociation 

pour l’encadrement des étudiantes et des étudiants en situation de handicap et qui sont incluses dans l’annexe 

budgétaire S051 (anciennement S024). Ainsi, dès le printemps 2016, des grandes orientations à privilégier ont été 

proposées au regroupement pour l’utilisation de ces ressources à l’enseignement. Le regroupement cégep a également 

pris des résolutions concernant l’utilisation de ces ressources. Par ailleurs, plusieurs représentations politiques ont été 

faites pour assurer une compréhension commune relative à l’utilisation des nouvelles ressources auprès du ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Fédération des cégeps. 

Le Guide concernant les étudiantes et les étudiants en situation de handicap, qui a été lancé en mai 2016, mais dont 

l’écriture avait été amorcée en 2014, a été conçu pour offrir un tour d’horizon plus large aux syndicats sur cette vaste 

question. Un groupe d’échange permettant aux syndicats de partager divers renseignements au sujet des EESH a 

également été rendu disponible en ligne. 

Le suivi de l’utilisation de ces ressources sera fait auprès des syndicats pour chacune des années de la convention 

collective : un sondage en ligne ainsi qu’un temps de travail pour les syndicats sur la question ont permis de faire des 

premiers constats. Pour l’instant, la situation des négociations locales relatives à ces ressources varie beaucoup d’un 

collège à l’autre et le regroupement travaille à une stratégie d’ensemble. 

5. FORMATION CONTINUE 

Un document présentant de grandes orientations à privilégier pour l’utilisation des ressources obtenues lors de la 

négociation pour de nouvelles charges à la formation continue (annexe I-13) a également été présenté. Un suivi de ces 

ressources sera fait avec les syndicats pour chacune des années de la convention collective, encore une fois par le 

biais d’un sondage en ligne et d’un temps de travail pour les syndicats. Comme dans le cas des ressources pour les 

EESH, l’état des négociations locales concernant les charges à la formation continue diffère d’un cégep à l’autre et le 

regroupement travaille à l’établissement d’une stratégie à long terme.  

Dans un tout autre ordre d’idées, des recours ont été entrepris par le dépôt de griefs ainsi que des requêtes en vertu 

de l’article 39 du Code du travail dans plusieurs syndicats relativement aux conditions de travail et à la rémunération à 

la formation continue et en reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Déjà, le Tribunal administratif du 

travail (TAT) a tranché favorablement dans le cas du cégep du Vieux Montréal (voir section 11.4 Griefs - taux horaires). 

Une démarche pour négocier en parties nationales les conditions de travail incluant la rémunération a donc été 

entreprise par la FNEEQ. La partie patronale a indiqué que les solutions étaient déjà dans la convention collective tout 

en faisant la recommandation au Collège de ne pas rémunérer au taux horaire prévu. Donc, un grief pour régler cette 

question a été déposé. Nous suivons de près les autres dossiers pour lesquels les processus d’audition et d’arbitrage 

ne sont pas terminés. 

Enfin, conformément à une recommandation adoptée dans le cadre du bilan de la négociation, un comité sur la situation 

des chargé-es de cours depuis les quatre dernières négociations a été formé pour analyser la question. 

6. PROGRAMMES D’ÉTUDES 

6.1 Révisions des conditions particulières d’admission (CPA) dans les programmes techniques 

Dès l’automne 2015, la coordination du regroupement cégep rappelle les démarches qui sont en cours dans les cégeps 

concernant les modifications des conditions particulières d’admission et rappelle l’importance que le syndicat local 
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fasse les représentations nécessaires auprès de la direction afin que les professeur-es soient consultés. La FNEEQ, 

pour sa part, fera des représentations politiques auprès du ministère afin de réitérer l’importance de consultations les 

plus larges possible auprès des enseignantes et des enseignants. À l’hiver 2016, la coordination demande au 

regroupement d’alerter les enseignantes et les enseignants des programmes concernés par une deuxième vague de 

consultation sur des modifications aux CPA en mathématiques. Des positions ont alors été prises dans un nombre 

important de commissions des études contre la baisse des préalables en mathématiques en techniques de 

l’informatique. Malheureusement, malgré la pression mise par ces actions, les CPA en mathématiques ont tout de 

même été réduites de TS5 ou SN5 à CST 5, ce qui est problématique. Les discussions à l’instance du regroupement 

mettent en évidence l’importance de faire une réflexion qui permettrait notamment de cerner les problèmes concernant 

les trois voies de sortie en mathématiques au secondaire (CST, TS et SN), notamment quant à leurs contenus, leur 

popularité respective et les perspectives collégiales qu’elles offrent. En avril 2016, le regroupement cégep dénonce les 

modes de consultation sur les conditions particulières d’admission dans les programmes techniques et demande que 

la coordination du regroupement cégep fasse les représentations nécessaires pour que le problème soit réglé à sa 

source, notamment en ce qui concerne les conséquences de la réforme quant au contenu et à la séquence des cours 

de mathématiques au secondaire.  

6.2 Santé et sécurité au travail – Suites du Protocole de Québec 

En septembre 2016, à la suite de l’opération « Inspection machine » qui s’est tenue dans tous les collèges, ces derniers 

devaient se doter d’un plan d’action en santé et sécurité au travail (SST). Certains syndicats ont informé la coordination 

du regroupement que les plans d’action, outre les éléments de suivi en SST qui doivent y figurer, comportaient 

« l’intégration de compétences en SST dans les cours » ainsi que leur évaluation. La FNEEQ a interpelé la CNESST à ce 

sujet pour lui expliquer que l’évaluation de l’atteinte d’une compétence est de notre responsabilité, et que l’élaboration 

des compétences des programmes relève du Ministère. Il existe des communautés de pratiques en santé et sécurité 

au travail (CdPSST) pour la formation professionnelle, entre autres en ébénisterie, qui permettent aux enseignantes et 

aux enseignants de plusieurs établissements de mettre en commun leurs « bonnes pratiques » en SST. La CNESST 

considère que cette CdPSST est très appréciée et représente un formidable outil pour les enseignantes et les 

enseignants. Elle désire que ce genre d’initiative se développe aussi au collégial afin de mettre en place des 

communautés de pratique pour les programmes techniques. Les programmes de génie mécanique et de technologie 

de maintenance industrielle ont été ciblés afin de démarrer des projets pilotes. Trois collèges ont répondu à l’appel 

(Shawinigan, Trois-Rivières et Saint-Jérôme). La FNEEQ a demandé plus de détails tout en soulignant à la CNESST que 

les syndicats locaux concernés par les projets pilotes des CdPSST n’avaient pas été informés de la démarche. La 

coordination du regroupement a alors insisté sur le fait qu’il était essentiel que les syndicats locaux ainsi que les comités 

paritaires en SST fassent partie d’une telle démarche. Même si la CNESST souhaite que la FNEEQ fasse la promotion 

des CdPSST, nous avons précisé que nous allions nous limiter à informer nos membres de cette possibilité de projets 

pilotes. Il est important de ne pas créer de responsabilités démesurées pour les enseignantes et les enseignants et que 

les rôles respectifs des employeurs et des employé-es soient clairs. Les syndicats du regroupement doivent demeurer 

vigilants lors de l’élaboration des plans d’action en santé-sécurité au travail (SST) pour veiller à ce que ceux-ci 

n’intègrent pas de compétences locales en SST, pour mesurer la portée des projets de communautés de pratiques en 

SST et pour refuser que des « lettres d’engagement en SST » ne soient signées. 

6.3 Techniques de l’informatique 

La révision de programme en Techniques de l’informatique a conduit à des changements dans sa forme même. En 

effet, le projet propose le passage d’un DEC avec voies de spécialisation à un DEC avec un bloc de compétences 

générales (13 compétences, environ 53 % des heures de formation) et un second bloc au choix selon le collège (6 ou 

7 compétences dans une banque de 14, soit environ 47 % des heures de formation). La CSN avait indiqué au 

début 2016 au Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques (CNPEPT) qu’elle était 

favorable à la poursuite de l’élaboration du projet, mais avait émis d’importantes réserves, notamment au niveau de la 
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reconnaissance d’un diplôme national, de la mobilité étudiante et la mobilité de la main-d’œuvre. La révision locale 

s’est déroulée dans les collèges dans un climat de tension variable. Un mécanisme de règlement des litiges dans 

l’attribution des compétences dans chacun des collèges pourrait être mis en place. L’implantation du nouveau 

programme est prévue pour août 2019. Comme le programme Technique de l’informatique est financé comme s’il n’y 

avait qu’une seule voie de sortie, les choix locaux peuvent influencer à la hausse l’allocation générée par les inscriptions 

aux cours du programme sans toutefois en changer le financement.  

6.4 Pilotage d’avions (AEC) 

Au Québec, pour obtenir un visa d’études, les étudiantes et les étudiants étrangers doivent s’inscrire dans une école 

reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Donc, depuis mai 2016, toutes les écoles de 

pilotage du Canada, en plus d’être agréées par Transport Canada, doivent aussi être reconnues par le ministère. Depuis 

lors, toutes les écoles privées de pilotage se sont associées à des établissements collégiaux. Évidemment dans la 

mesure où les droits de scolarité sont de l’ordre de 70 000 $, cela a peu d’impact sur le recrutement des étudiantes et 

des étudiants au Centre québécois de formation en aéronautique (CQFA) du cégep de Chicoutimi. Par contre, cela pose 

problème pour le recrutement des enseignantes et des enseignants en pilotage étant donné les conditions salariales 

souvent plus avantageuses dans la profession de pilote. 

6.5 Comité national des programmes d’études professionnelles et techniques (CNPEPT) 

Des modifications ont été faites aux programmes suivants : 

- Techniques policières (310.A0) 

- Commercialisation de la mode (571.C0) 

- Technologies de la transformation des produits forestiers (190.A0) et Techniques de transformation des 

matériaux composites (241.C0) 

- Théâtre-Production (561.A0) 

En novembre 2016, le CNPEPT était interpelé par une actualisation du programme technique de radiodiagnostic. Les 

travaux du ministère de l’Enseignement supérieur ont mené à une proposition de création d’un nouveau programme 

pour des technologues autonomes en échographie qui nécessitera une analyse professionnelle. La forme que prendra 

la nouvelle formation n’est pas encore déterminée. Toutefois, il existe des AEC dans le domaine. Nous avons demandé 

à ce que les enseignantes et les enseignants soient consultés lors des travaux à venir. Le ministère nous a indiqué qu’il 

travaille avec les directions des études sur la question.  

Le ministère a adopté une nouvelle façon de procéder en confiant la révision de deux programmes techniques à un site 

unique aux collèges qui en ont l’exclusivité : Pâtes et papier à Trois-Rivières, et Commercialisation de la mode à Marie-

Victorin. Pour l’instant, l’impact de cette façon de faire sur le réseau est limité. La coordination souhaite cependant 

recevoir le mandat de se pencher davantage sur la question. Elle a, par ailleurs, fait à plusieurs reprises des 

représentations pour que les enseignantes et les enseignants soient interpelés beaucoup plus tôt dans les processus 

de révision et de mise à jour des programmes. Un mandat est confié à la coordination pour faire les travaux nécessaires 

en vue de la mise en place d’un processus qui permettra la consultation de l’ensemble des départements et des 

disciplines dans les différents collèges concernés par la révision d’un programme technique donné. 

En décembre 2017, le regroupement est informé que le programme de Technologie forestière est en révision et que le 

ministère, plutôt que de faire appel à une firme externe, procède par appel d’offres dans les cégeps qui donnent le 

programme et qui se tournent vers les départements pour élaborer le nouveau programme. Le cégep de Saint-Félicien 

a été retenu pour la révision du programme de Technologie forestière. Selon le même mode de fonctionnement, le 

cégep de Trois-Rivières a été retenu pour le programme d’Écodéveloppement et bioproduits et le cégep Marie-Victorin 

pour le programme de Commercialisation de la mode. 
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Pour ce qui est du nouveau DEC en Pharmacie, le ministère a lancé un appel d’offres afin de créer un consortium pour 

l’élaboration du programme. Les cégeps interpelés sont les suivants : Joliette, Alma, Dawson, Baie-Comeau, 

Drummondville et Rivière-du-Loup. 

La FNEEQ veut mettre en place des comités nationaux de programme, revendiqués à de nombreuses reprises au 

ministère, via un espace collaboratif et une liste de courriel, afin de guider ses réflexions et assurer une coordination 

de ses travaux. 

6.6 Agréments 

L’Association médicale canadienne (AMC) s’est désistée de l’agrément des programmes d’études touchant la santé. La 

Société canadienne de science de laboratoire médicale (SCSLM) est à la recherche de partenaires afin de collaborer 

pour reprendre l’agrément des programmes d’études en remplacement de l’AMC. Il est important de rester 

collectivement vigilants quant à la portée, voire la nécessité de ces agréments.  

6.7 Stages en Soins préhospitaliers d'urgence et moyen de pression des paramédics 

En septembre 2017, le regroupement est saisi de problématiques reliées à l’accès aux stages en Soins préhospitaliers 

d’urgence (SPU). Les négociations dans le secteur préhospitalier et les moyens de pression restreignent l’accès aux 

milieux de stages des étudiantes et des étudiants. On précise que huit syndicats vivent cette problématique. Le 

regroupement cégep, qui appuie la lutte des syndicats des techniciennes et des techniciens ambulanciers pour obtenir 

une convention collective négociée et satisfaisante, rappelle qu’aucune activité de simulation ne saurait pallier les 

stages en situation réelle et appuie les syndicats ainsi que les enseignantes et les enseignants du programme de SPU 

qui s’opposent à la mise en place de telles activités de remplacement, les départements et les comités programmes 

étant responsables d’assurer la qualité de l’enseignement. La FNEEQ et la CSN ont donc fait de la pression politique à 

quelques reprises, ce qui espérons-le, a pu contribuer à résoudre ce conflit, en février 2018, à la satisfaction de toutes 

et de tous.  

6.8 Révision des programmes préuniversitaires  

Mécanismes de consultation et de partenariat de la formation générale et préuniversitaire 

Nous avons appris en 2016 que des modifications avaient été apportées aux mécanismes de consultation et de 

partenariats. Ces modifications touchent à la structure générale, au mandat, et à la composition des comités-conseil 

de la formation générale et de la formation préuniversitaire, des comités d’enseignantes et d’enseignants de la 

formation générale et des programmes préuniversitaires, ainsi que des comités liés aux épreuves uniformes. Ces 

changements s’expliquent en partie du fait que le ministère de l’Enseignement supérieur ne considère plus la formation 

générale de manière indépendante, mais plutôt comme une constituante d’un programme, les devis de chaque 

programme incluant dorénavant ceux de la formation générale. Un autre changement notable est le retrait des 

libérations liées aux personnes responsables des comités d’enseignantes et d’enseignants de la formation générale. 

Outre des représentations faites auprès du cabinet de la ministre David, une rencontre avec les enseignantes et les 

enseignants responsables des comités nationaux de la formation générale a été organisée à la FNEEQ pour faire avec 

eux un portrait « terrain » de la situation. 

Sciences humaines  

Diverses problématiques concernant la révision nationale du programme de Sciences humaines ont été relatées au 

début du processus, autour de septembre 2015, entre autres concernant l’absence de consultation des enseignantes 

et des enseignants. L’annexe VII-1 de la convention collective précise que la FNEEQ doit être informée si les 

mécanismes de consultation sont modifiés. Diverses représentations politiques ont été faites auprès du ministère. En 

septembre 2016, on souligne que la révision en cours du programme de sciences humaines doit se faire de façon à 
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permettre la participation des enseignantes et des enseignants de toutes les disciplines du programme de Sciences 

humaines et les syndicats du regroupement cégep se sont assuré que les disciplines concernées soient consultées. 

Alors que la présentation du profil de sortie souhaité pour les étudiantes et les étudiants en Sciences humaines et la 

présentation du projet ministériel de révision du programme de Sciences humaines devaient être faites en mai 2017, 

le ministère lançait en janvier 2018 une consultation large en ligne. Si les délais sont les mêmes que pour la révision 

en sciences de la nature, le programme pourrait être présenté aux Collèges pour consultation, au printemps 2018. 

Cependant, étant donné la consultation sur le programme de Sciences de la nature qui doit se tenir jusqu’à la fin avril 

2018, il y a fort à parier que la consultation sur le nouveau programme de Sciences humaines se tiendra à 

l’automne 2018.   

Sciences de la nature 

Un rapport est fait au regroupement en octobre 2016 concernant l’historique du programme de Science de la nature. 

Dans son rapport synthèse en 2008, la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) avait mentionné 

que le programme était demeuré très semblable à son ancienne version et qu’il s’est finalement peu adapté à 

l’approche par compétences. Les travaux de révision ont débuté à l’automne 2013 et se sont étirés jusqu’au 

printemps 2018. Les membres du comité-conseil et du comité des enseignantes et des enseignants ont été saisis des 

textes les 9 et 16 février 2018. Le programme est en consultation dans les collèges pour 10 semaines, de février à fin 

avril 2018. Comme la mouture de ce programme représente un danger pour le DEC national. Le regroupement du mois 

de mars 2018 s’est donné un plan d’action et a exigé un moratoire. 

7. ASSURANCE QUALITÉ ET CEEC 

En mai 2016, la présidente de la FNEEQ a échangé avec Nathalie Savard, secrétaire générale de la Commission de 

l’évaluation de l’enseignement collégial. Cette dernière a invité la FNEEQ à rencontrer tous les partenaires, 

particulièrement l’Association internationale de qualité de l’enseignement supérieur. Nous avons réitéré notre position 

concernant l’abolition de la CEEC et nous avons évidemment décliné cette invitation. Une nouvelle version du cadre de 

référence de la CEEC est disponible depuis septembre 2015. Les différentes vagues de visites de la CEEC se 

poursuivent dans le réseau collégial, et selon la planification prévue, 25 cégeps du regroupement sont déjà passés à 

travers ce processus. La coordination du regroupement a préparé un « kit » qui contient l’ensemble des documents et 

des recommandations adoptées par le regroupement cégep qui soutiennent nos positions contre l’assurance qualité 

dans les cégeps et en enseignement supérieur. Ce « kit » est systématiquement transmis aux syndicats des collèges 

visités par la CEEC. Notons au passage la déclaration préparée par le syndicat des enseignantes et des enseignants du 

cégep Garneau dont certains syndicats se sont inspirés.  

Le regroupement cégep a réaffirmé, en mai 2016, la pertinence de la mise en œuvre du plan d’action pour contrer le 

processus d’assurance qualité de la CEEC de mai 2014 et propose de faire le recensement de toute nouvelle obligation 

qui semble provenir de l'opération de la CEEC sur l'assurance qualité. L’automne suivant, dans le cadre des 

consultations ministérielles proposant notamment le projet de création du Conseil des collèges, le regroupement, 

s’inscrivant dans le plan d’action adopté au Conseil fédéral extraordinaire des 6 et 7 octobre 2016, invitait ses syndicats 

à mettre en œuvre localement le plan d'action adopté par le Conseil fédéral sur les projets de Conseil des collèges, de 

Conseil des universités et de Commission mixte de l’enseignement supérieur en appuyant tout particulièrement sur les 

revendications relatives à l'abolition de la CEEC et au refus de toute forme d'assurance qualité. Jusqu’à la fin de 

l’année 2016, plusieurs syndicats ont profité de la visite de la ministre David dans leur collège pour faire valoir nos 

revendications sur les projets de modifications au RREC et sur la création d’un Conseil des collèges, ainsi que pour 

dénoncer les impacts de l'austérité imposée par son gouvernement sur nos étudiantes et nos étudiants, sur les 

enseignantes et les enseignants et sur les autres personnels des cégeps. 
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8. TRANSFORMATION DU RÉSEAU COLLÉGIAL ET PRESSION SUR LES CÉGEPS 

8.1 Adéquation formation-emploi et projet de loi 70 

Rendu public en novembre 2015, le projet de loi 70 (PL70) imposait des mesures d’employabilité contraignantes pour 

les premiers demandeurs d’aide sociale. Un mémoire a été déposé conjointement par la CSN, la CSQ, la FTQ et la CSD 

à la commission parlementaire sur ce projet de loi. Le regroupement a été aussi très préoccupé par les éléments du 

projet de loi touchant la planification et la gestion de l’offre de formation technique, notamment la voix prépondérante 

qui se voyait confiée à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et l’augmentation du seuil 

d’assujettissement des entreprises à la loi du 1 % qui entraînerait un manque à gagner de plusieurs millions de dollars, 

manque qui serait compensé par le gouvernement par des projets de formation plus orientés vers des besoins 

immédiats des entreprises au détriment d’une formation des personnes qualifiante et transférable. 

En mai 2016, le regroupement adopte un plan d’action pour l’avenir du réseau collégial dans lequel il réaffirme ses 

positions historiques à propos de l’enseignement collégial soit : la promotion d’une vision humaniste de l’éducation ; la 

pertinence du réseau collégial ; le maintien du caractère national du diplôme collégial et la pérennité des cégeps en 

région. Ce plan d’action s’incarnera par la suite au sein de la campagne fédérale lancée en mai 2016 : Choisir 

l’éducation. Le projet de loi est adopté en novembre 2016 et les modifications apportées au PL70 sont présentées au 

regroupement en janvier 2017.  

L’impact de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et à la Loi 

sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail se fait 

sentir. Un programme de formation de superviseurs de stages techniques en milieu de travail préparé par un consortium 

formé des services de la formation continue des cégeps Garneau, de Thetford, et de Jonquière se met en place. Ce 

programme permet aux entreprises et aux collèges participants de bénéficier d’une subvention de la CPMT. Rapidement 

le regroupement cégep dénonce ce programme de formation en tant que dérive de l’enseignement collégial vers un 

modèle soumettant la formation technique aux besoins immédiats des entreprises. En mars 2017, une déléguée du 

syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep Garneau explique que la direction des études a compris les 

réserves syndicales exprimées et que le projet semble relever de l’initiative seule du directeur de la formation continue. 

À ce moment, il semblait y avoir peu d’intérêt des entreprises pour le programme.  

Les modifications apportées par la loi suscitent des inquiétudes quant au rôle du CNPEPT qui, selon nous, doit demeurer 

un lieu de concertation où les principaux partenaires du monde de l’éducation et du milieu du travail peuvent discuter 

des problématiques et des orientations en matière de formation professionnelle et de formation technique. Nous 

croyons que cette structure doit demeurer responsable de la révision des programmes. En ce sens, en juin 2017, un 

groupe de travail pour réfléchir au mandat et au fonctionnement a été créé. Julie Audet, conseillère syndicale au service 

de la recherche, y est notre représentante pour la CSN. 

8.2 Stratégie nationale sur la main-d’œuvre  

Le rendez-vous national sur la main-d’œuvre, auquel la CSN et la FNEEQ ont participé, s’est tenu les 16 et 17 février 

2017. L’événement a porté sur trois thèmes : les défis du développement économique et les enjeux de disponibilité de 

la main-d’œuvre ; l’attraction, l’intégration et la rétention de la main-d’œuvre dans une société en changement ; et le 

développement des compétences et la formation continue. Comme le thème de la formation était abordé, la CSN a 

interpelé la FNEEQ afin de s’y préparer. Une présentation sur l’avenir de l’emploi et la pénurie de main-d’œuvre 

appréhendée a été faite et, dans ce contexte, la question de la révision rapide des programmes a été abordée et les 

participantes et les participants ont fait valoir l’expertise des enseignantes et des enseignants sur ces questions. Ils ont 

également souligné que les diplômé-es doivent avoir une formation de base solide leur permettant de faire face aux 

transformations de l’emploi et que les formations ne doivent pas être soumises aux besoins à court terme des 

entreprises. 
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8.3 Fonds d’investissement stratégique 

En janvier 2017, le regroupement est informé de la liste des projets retenus par le MEES et financés par la somme de 

730 M$ pour le Québec provenant du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, un 

programme fédéral de financement d’une durée limitée qui vise principalement à soutenir l’excellence des réseaux 

collégiaux et universitaires provinciaux (recherche, innovation, infrastructures). Cela concerne 46 cégeps et une dizaine 

d’universités au Québec. 

La FNEEQ a salué cet investissement alors que les cégeps accusent un déficit de 420 M$ seulement pour le maintien 

du parc immobilier. Cependant, comme le gouvernement a procédé par appel de projets dans un délai très court, et 

que les universités ont bénéficié d’un délai supplémentaire dont les cégeps n’ont pu se prévaloir faute d’en avoir été 

informés, seuls les projets des cégeps qui étaient déjà prêts ont pu être soumis. Cela a pour résultat que seul 10 % de 

la somme a été consacrée aux cégeps. Le regroupement en a profité pour dénoncer les compressions des dernières 

années du gouvernement du Québec dans le financement du réseau d’enseignement supérieur et exiger un 

réinvestissement massif, récurrent et stable, selon un mode de financement à la hauteur des besoins, pour permettre 

à ce réseau de préserver la qualité de ses installations, en solidarité avec nos alliés dans les universités.  

De plus, le regroupement a mandaté la FNEEQ pour faire les représentations nécessaires afin qu’il y ait un meilleur 

partage des ressources entre les cégeps et les universités advenant la reconduction du fonds d’investissement 

stratégique et que lors de l’analyse des crédits du MEES du budget provincial 2017, la répartition compense l’iniquité 

dans le partage du fonds d’investissement stratégique de 2016 entre les cégeps et les universités. En la matière, le 

fait que le provincial abandonne une partie de ses prérogatives en matière d’éducation au fédéral soulève plusieurs 

interrogations. 

8.4 Stratégie nationale du numérique 

L’annonce probable d’investissements majeurs à l’hiver 2018 confirmera les orientations ministérielles en matière de 

stratégie numérique. Le plan national prévoit sept cibles mesurables qui guideront la réalisation des sept orientations 

stratégiques. Parmi ces cibles : « l’éducation, l’enseignement supérieur et le développement des compétences 

numériques pour tous ». L’inclusion du numérique dans les compétences risque de forcer les pratiques d’apprentissage 

à se tourner vers le numérique. Nos préoccupations sont réelles et portent notamment sur la révision des programmes 

et des compétences ainsi que l’impact sur nos conditions de travail et d’enseignement.  

8.5 Formation à distance et téléenseignement 

En mai 2016, une présentation des différentes approches de formation à distance est faite au regroupement. Plusieurs 

collèges sont actuellement en réflexion à ce sujet et ont approché des syndicats pour faire des ententes sur les 

conditions de travail. Cela peut poser des problèmes, entre autres relativement à la propriété intellectuelle, aux droits 

d’auteur et à la captation vidéo. Notons que le comité de négociation avait travaillé à des balises sur la formation à 

distance qui demeurent d’actualité. Un mandat a été donné récemment pour faire un portrait de la situation et mesurer 

les impacts de ces modèles d’organisation de l’enseignement sur la tâche et l’emploi. 

8.6 Partenariats intercollèges et interétablissements 

En octobre 2017, le président du syndicat des profs du cégep de Saint-Jérôme explique que, depuis quatre ans, le 

Cégep de Saint-Jérôme a établi un partenariat avec le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour le programme de 

Technique d’analyse biomédicale (TAB). Ce partenariat a créé des problèmes et n’a pas été renouvelé à la suite du 

refus du département de TAB de Saint-Jérôme. Par contre, d’autres projets de partenariats se font dans le réseau, ainsi 

que des projets-pilotes en téléenseignement. Ces questions soulèvent des enjeux nationaux sur lesquels il faudra 

prendre des positions collectives. Le regroupement et la fédération se sont donné au mois de décembre 2017 un plan 

de match afin de préparer une position au congrès de mai 2018. 
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9. CONSULTATIONS MINISTÉRIELLES EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

9.1 Suites du rapport Demers  

On ne peut oublier qu’un des cinq chantiers découlant du Sommet de l’enseignement supérieur de 2013, celui sur 

l’offre de formation collégiale confié à M. Guy Demers, a provoqué beaucoup de remous lors de sa sortie officielle en 

octobre 2014, quatre mois après son dépôt au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. 

Le Dr Yves Bolduc, alors à la tête du ministère, a annoncé dans un même souffle que la mise en œuvre de ces 

recommandations serait pilotée par une équipe composée de professionnels de plusieurs services du ministère sous 

la gouverne de Mme Nicole Rouillier. Nous avons rencontré cette dernière à trois reprises, celle-ci était accompagnée 

de Robert Poulin, directeur général de l’enseignement collégial au ministère, dans le cadre de ces travaux afin 

d’indiquer notre vive opposition aux recommandations ainsi qu’à la vision du réseau et de la mission des cégeps 

présentée dans le rapport Demers. S’ils ont semblé écouter attentivement nos représentations, nous n’avons pu avoir 

de réels échanges dans le cadre de ces rencontres qui se sont tenues pendant la période de négociation de notre 

convention collective. Mme Rouillier et M. Poulin ont également précisé que le fait de ne pas savoir ce qui résulterait 

de la négociation ainsi que ses impacts sur la convention collective influait sur la progression des travaux du groupe de 

travail. Il faut noter que François Blais a remplacé Yves Bolduc à la tête du ministère en février 2015. Outre le mode de 

fonctionnement du groupe de travail, nous avons eu peu de renseignements, sur les recommandations du rapport qui 

allaient être mises en œuvre et sur la manière dont elles le seraient.  

Au début de la session Hiver 2016, alors que nous étions en attente d’un retour de courriel de la part de Nicole Rouillier 

pour fixer une date de rencontre, nous avons appris que le ministre Blais avait mis fin au mandat du groupe de travail. 

Nous n’avons eu par la suite aucune autre information se rapportant par exemple à l’existence d’un quelconque rapport 

de Nicole Rouillier relativement aux résultats de ses travaux. 

9.2 Projet de création du Conseil des collèges du Québec, de la Commission mixte en enseignement supérieur et 

suggestions de modifications au Règlement sur le régime des études collégiales 

La ministre de l’Enseignement supérieur a lancé à l’été 2016 une consultation sur le projet de création d’un Conseil 

des collèges du Québec, sur celui d’une Commission mixte de l’enseignement supérieur et sur des suggestions de 

modifications au Règlement sur le régime des études collégiales. Le regroupement s’y est penché dès septembre 2016 

pour en analyser les effets potentiels. 

La consultation ministérielle a fait l’objet de mémoires de la CSN (sur les projets de conseil des collèges et de conseil 

des universités, novembre 2016) et auxquels a participé la FNEEQ, la FP et la FEESP. De plus, une délégation de la CSN 

comprenant une représentante de chacune de ces fédérations et de la CSN, ainsi que la vice-présidence du 

regroupement cégep, a rencontré le comité de travail mandaté par la ministre dans le cadre de cette consultation. Une 

campagne de visibilité et d’information a été mise en place avec pour slogan « Un DEC, c’est un DEC, partout au 

Québec ! », afin de défendre la cohésion des programmes d’études sur tout le territoire du Québec. En moins de deux 

semaines, près de 5000 signatures ont été amassées pour une pétition prenant la défense des DEC nationaux. Des 

lettres ont également été envoyées par la FNEEQ et par les syndicats locaux à la ministre de l’Enseignement supérieur 

pour expliquer les positions privilégiées. 

La campagne s’est poursuivie après la parution au printemps 2017 du rapport issu des consultations, le rapport Pour 

un réseau collégial à la hauteur des aspirations des Québécoises et des Québécois (Aubé, Demers et Lefebvre). Ce 

rapport contenait 43 recommandations, parmi lesquelles celle de permettre l’ajout ou la modification de deux 

compétences locales pour les programmes techniques. La campagne « Un DEC, c’est un DEC, partout au Québec » a 

donc été recentrée pour réagir à ces recommandations. 
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La ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé en juillet 2017 les changements qu’elle comptait apporter au RREC 

au terme de la consultation. Nous avons donc dû envoyer un avis relatif aux modifications annoncées début août pour 

respecter les délais prescrits et en fonction des positions prises sur la question par le regroupement et par la FNEEQ. 

Les modifications de la ministre seront effectives le 1er juillet 2018. 

9.3 Financements des cégeps (FABS)  

En septembre 2017, à la suite de pressions d’acteurs du milieu, notamment la Fédération des cégeps, Hélène David, 

la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, créait un comité d’experts chargé de lui proposer une 

actualisation du modèle d’allocation des cégeps, le FABS. La ministre a explicitement précisé que ce comité n’aurait 

pas le mandat de réviser l’enveloppe E relative aux allocations accordées au financement du personnel enseignant. 

Le comité, formé de Madame Hélène P. Tremblay et de Messieurs Louis Lefebvre et Alain Brochier, est secondé par 

une équipe d’experts internes et externes au ministère. Cette équipe peut également compter sur le soutien du comité 

mixte Fédération des cégeps – ministère. Sans tarder, le comité a lancé une consultation publique sur le modèle 

d’allocation des ressources aux cégeps. À l’aide des grandes orientations adoptées à la réunion du regroupement de 

novembre 2017, l’avis conjoint de la CSN, de la FEESP et de la FNEEQ, Révision du modèle d’allocation des ressources 

aux cégeps : Orientations et pistes de réponses aux questions du comité d’experts a été déposé au comité. Le 31 

janvier 2018, les membres du comité ont été rencontrés afin de présenter nos orientations et de répondre à leurs 

questions. Ils nous ont annoncé qu’un rapport d’étape serait déposé au printemps 2018 à la ministre David et que le 

rapport final devrait être prêt au plus tard en octobre 2018. Ils ont précisé que la décision de les rendre publics 

appartenait à la ministre. 

10. SITUATIONS PARTICULIÈRES DANS LES SYNDICATS 

10.1 Cégep de Lévis-Lauzon  

Depuis les gestes déplorables posés à l’endroit de l’ancien président du Syndicat des professeures et professeurs du 

Collège d'enseignement général et professionnel de Lévis-Lauzon (SPPCLL), Jean-Charles Desrochers, où la direction a 

tenté, en vain, de le discréditer par de fausses allégations, le mode de gestion participative est attaqué de manière 

constante. Lors du regroupement tenu à Lévis en octobre 2015, le président Mathieu Bhérer a présenté le modèle de 

relations de travail suggéré par la partie patronale qui est en porte à faux avec le modèle collégial existant. De plus, la 

partie patronale a décidé de donner le minimum de libérations prévues et refuse de négocier. D’autres actions furent 

entreprises par la direction, entre autres, une tentative − qui s'est révélée illégale − de réduire la représentation des 

enseignantes et des enseignants à la Commission des études. Le regroupement avait alors manifesté son appui au 

syndicat en participant à une action de visibilité devant le collège. En février 2016, deux décisions importantes sont 

rendues qui précisent que le collège ne peut pas modifier les ententes sans la permission du syndicat, que ce soit les 

ententes de la CP et de la CÉ, ou autres ententes prises en CRT sur différents sujets. Une médiation a donc été tentée 

durant l’hiver 2015 au Secrétariat du travail qui s’est avéré un échec. Au printemps 2015, la direction générale ayant 

coupé les libérations syndicales et refusant toujours de les rétablir, l’assemblée générale a adopté une 

recommandation à l’effet d’augmenter le taux de cotisation pour pouvoir libérer des militantes et des militants. Malgré 

plusieurs tentatives de la part du syndicat, la direction montre beaucoup de fermeture. Le syndicat s’est donc doté d’un 

plan d’action. Reconnaissant que ces attaques envers le SPPCLL sont des attaques contre l’ensemble du mouvement 

syndical, le regroupement a mandaté la coordination du regroupement d’élaborer un volet national au plan d’action du 

SPPCLL dès l’automne 2016, incluant au besoin une campagne de financement, visant à démontrer cette solidarité 

avec le syndicat. De nouvelles manifestations se sont tenues devant le collège en septembre et en octobre 2016. Une 

nouvelle médiation orchestrée par la FNEEQ et la Fédération des cégeps a finalement été une réussite. En octobre 

2017, les membres du comité exécutif font l’historique des événements et le point sur les suites des différentes actions 
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du syndicat qui a toujours lutté en comptant sur l’appui de ses membres. La situation financière du syndicat a été mise 

à mal, mais les dons des autres syndicats ont permis de continuer le combat. Des changements notables se sont 

produits à la suite des rencontres de médiation entre le syndicat et la direction, ce qui fait une grande différence dans 

les relations de travail au quotidien. Une belle leçon de solidarité ! 

10.2 Cégep Montmorency 

Pour dénoncer la venue d’un nouveau comptoir de restauration rapide entre les murs du cégep, une conférence de 

presse a été organisée par un front commun intersyndical le 4 mai 2017 avec l'appui de la FNEEQ et du CCMM. 

Quelques jours plus tard, Karine L’Ecuyer, présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep 

Montmorency, est convoquée par la direction. Sa convocation est reçue à titre individuel, comme enseignante, alors 

qu’elle agissait à titre de porte-parole du front commun intersyndical lors de la conférence de presse. Le jour de la 

convocation, une soixantaine de personnes, en silence et munis d'une affichette «Je suis convoqué-e), ont accompagné 

en guise de solidarité Karine L’Ecuyer jusqu’au lieu de la rencontre, ce que la direction a ensuite qualifié de geste 

d'intimidation. La direction a reproché au syndicat des enseignantes et des enseignants, par ce point de presse, d’avoir 

détérioré les relations et le climat de travail, d’avoir posé des « gestes délibérément offensifs » et d’avoir brisé le lien de 

confiance. Le 12 juin, lors d’une rencontre avec le comité exécutif, la direction leur a fait part de la possibilité d’une 

demande de médiation/conciliation auprès du ministère du Travail. Le 13 juin, en fin de journée (dernière journée de 

travail avant les vacances), 43 profs ont reçu une lettre de la direction. Dans celle-ci, ils ont été accusés, entre autres, 

« de gestes inopportuns à l’endroit de la direction des ressources humaines et des communications » et de « dérapage 

ayant pour impact de cibler une personne, d’atteindre à sa dignité », alors qu’ils étaient dans un petit groupe mixte 

(divers employé-es du collège et étudiantes et étudiants), calmement et silencieusement postés dans le couloir menant 

aux bureaux de la direction. Deux profs n’y étaient pas et ont reçu la lettre. Aucun membre du personnel de soutien ni 

aucune étudiante ou étudiant ne l’a reçue. À la rentrée 2017-2018, n’ayant aucune nouvelle des ressources humaines 

dans le dossier de Karine L’Ecuyer, c’est la coordination de la FNEEQ qui a appelé les ressources humaines et la 

direction du cégep pour faire le suivi concernant les suites de la convocation et de la lettre aux 43 profs. Ils ont précisé 

que ces lettres ne resteraient pas au dossier des enseignantes et des enseignants concernés et qu’il n’y resterait 

aucune trace. Le contexte de méfiance est cependant resté palpable. Le directeur général est d’ailleurs parvenu à 

obtenir, de la part du Conseil d'administration, un renouvellement de trois ans de son mandat malgré l’avis défavorable 

unanime des trois syndicats et de la Commission des études. Un dossier à suivre.  

Les préoccupations sur la malbouffe dans les institutions d'enseignement sont par ailleurs partagées par la  FNEEQ qui 

les a portées nationalement par voie de pétition déposée à l’assemblée nationale par le député de Québec Solidaire 

Gabriel Nadeau-Dubois. 

10.3 Collège régional Champlain 

En mars 2017, la campagne pour l’indépendance des trois campus du cégep Champlain a pris un tournant positif, 

puisqu’un mandat sur l’analyse de la gouvernance avait été donné par la ministre. En septembre 2017, le regroupement 

est informé de cette lutte pour l’autonomie des deux campus (St-Lawrence et Saint-Lambert) qui perdure depuis les 

années 1990, lutte partagée par le personnel des deux campus. Les principaux enjeux sont l’application des règles de 

gouvernance du collège, une gestion trop centralisée et des problèmes de transparence. Au campus de Saint-Lambert, 

une direction locale appuie la lutte, ouvrant une nouvelle ère de coopération et de collaboration. Par ailleurs, à St-

Lawrence, à la suite d’une « démission » controversée, le directeur de campus par intérim provient de la direction 

centrale. Le comité de mobilisation est très déterminé et la communauté participe à la campagne pour l’indépendance. 

Le rapport du député Birnbaum, adjoint parlementaire de la ministre David, a été présenté en août 2017 devant les 

représentantes et les représentants de chacun des groupes des trois campus. C’est un rapport qui propose une série 

de recommandations qui donneraient plus d’autonomie aux campus, sans toutefois leur accorder l’indépendance. 

Sylvie Beauchamp, ex-présidente du réseau UQ, a été nommée par le ministère pour accompagner la direction générale 
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du Collège Champlain dans la démarche vers une plus grande autonomie des campus proposée par le rapport 

Birnbaum. En février 2018, le CA a adopté une résolution à l’effet de demander à la ministre de modifier les lettres 

patentes pour créer un cégep multirégional à trois constituantes.  

10.4 École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) 

À la suite de recours juridiques concernant les enseignantes et les enseignants de l’ÉPAQ qui enseignent aussi aux 

programmes de DEP, et à la suite de demandes d’admission en préparation de ce recours faites au ministère par la 

partie syndicale, le CPNC a proposé la négociation d’une lettre d’entente le 15 septembre 2016. Cette lettre d’entente 

confirme que la convention collective des cégeps s’applique aux professeur-es de l’ÉPAQ qui enseignent dans un 

programme professionnel. Une belle victoire pour la FNEEQ et l’ÉPAQ ! 

11. AUTRES DOSSIERS ET ACTIVITÉS 

11.1 Participation à l’AQPC 

Chaque année, nous avons soumis un ou plusieurs sujets de communication pour présenter une perspective syndicale 

de la pédagogie au colloque de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale. Ainsi, nous avons présenté une 

vision des départements à Jonquière en 2015, et nous avons parlé de collégialité à Montréal en 2017. 

Malheureusement, aucun de nos sujets n’a été retenu par l’AQPC en 2016 et en 2018. La FNEEQ tient également 

chaque année un kiosque à l’AQPC pour présenter la fédération et les différents outils développés pour soutenir les 

enseignantes et les enseignants. 

11.2 Sessions de formation sur la nouvelle convention collective 

Dans le cadre des réunions du regroupement cégep, deux sessions de formations ont été données sur les modifications 

apportées à la convention collective. De plus, les syndicats ont reçu des documents leur permettant de repérer 

l’ensemble des modifications ayant été apportées au texte et ainsi de mesurer les changements. 

11.3 50 ans des cégeps 

C’est au conseil fédéral spécial de septembre 2017 qu’étaient lancés l’année des festivités entourant les 50 ans des 

cégeps. Également, le conseil confédéral de la CSN a pu entendre une conférence de Stéphanie Demers, professeure 

des fondements de l’éducation, à l’Université du Québec en Outaouais, conférence ayant pour thème « 50 ans 

d’enseignement collégial au service de l’émancipation individuelle et collective ». Plusieurs outils de promotion ainsi 

qu’un site Web comprenant des vidéos, des textes de réflexion et des témoignages ont été élaborés. Également, les 

syndicats de la fédération ont été invités à préparer des activités pour souligner cet important évènement, activités qui 

ont été publicisées sur ce site Web. 

En novembre 2017, un Carnets 36 spécial 50 ans des cégeps a été produit dans lequel plusieurs enseignantes et 

enseignants du collégial ont pu collaborer avec leurs réflexions et leurs témoignages. La publication est en ligne sur 

notre site Web : http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Carnet-36-Special-50-ans-cegep-final-2017-11-29.pdf.  

Finalement, l’artiste québécois, Jérôme Fortin, qui a présenté plus d’une douzaine d’expositions personnelles dans les 

grandes villes du monde, enseignant au cégep du Vieux Montréal en Arts visuels, a accepté gracieusement de collaborer 

avec la FNEEQ afin de créer une œuvre commémorant les 50 ans des cégeps. Cette œuvre sera réalisée à partir de 

photos d’archives soumises par des enseignantes et des enseignants provenant des quatre coins du Québec. Le 32e 

Congrès de la FNEEQ sera l’occasion d’en faire le dévoilement. 

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Carnet-36-Special-50-ans-cegep-final-2017-11-29.pdf
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11.4  Griefs 

Taux horaires 

En mai 2016, le regroupement est informé des résultats de la démarche qui concerne la rémunération des 

enseignantes et des enseignants à la formation continue du cégep du Vieux Montréal, plus précisément celles de l’AEC 

en soins infirmiers. Notre prétention est que ces enseignantes et ces enseignants sont bel et bien des membres 

syndiqués et que toutes les tâches faites et demandées par la direction dans des contrats à part (louage de services) 

doivent être considérées comme des tâches conventionnées et donc rémunérées en conséquence. Un grief a été 

déposé en 2013 par le Syndicat des professeurs du Collège d'enseignement général et professionnel du Vieux Montréal 

(SPCVM) et la partie patronale et le ministère ont alors déposé à la CRT une requête en 39 pour savoir si ces tâches 

sont conventionnées ou pas. La CRT a tranché en avril 2016 en disant que ce sont des tâches conventionnées et que 

le grief syndical pourra donc être entendu par un arbitre. L’automne suivant, en octobre, comme le régime de 

négociation du secteur public stipule que la rémunération n’est pas matière à négociation locale, le syndicat a interpelé 

la coordination de la FNEEQ afin de négocier nationalement les conditions de travail et la rémunération de ces 

enseignantes et ces enseignants. Le grief devrait être entendu sous peu. 

En octobre 2017, la décision dans le dossier concernant le taux horaire des chargé-es de cours du cégep Dawson est 

présentée au regroupement. Cette décision porte sur la suppléance effectuée par des enseignantes et des enseignants 

pour de la correction. Le syndicat contestait que ces personnes n’aient pas été payées au taux horaire de chargé-es de 

cours. L’arbitre n’a pas retenu l’interprétation de l’employeur et a statué que du remplacement pour de la correction 

constituait de la suppléance et que les profs devaient être payés au taux de chargé-es de cours. C’est une décision 

positive qui permet de clarifier la tâche enseignante et qui démontre encore une fois que la tâche ne doit pas être 

saucissonnée et qu’elle forme un tout inextricable.  

En décembre 2017, on présente au regroupement la décision rendue impliquant le personnel enseignant et le Centre 

d’études collégiales en Charlevoix (cégep de Jonquière). Les faits concernent les conditions de travail et la rémunération 

pour de la formation manquante dans le cadre de dossiers de RAC d’enseignantes en Soins infirmiers. La question qui 

est, somme toute, posée à l’arbitre est de savoir si les enseignantes visées par le grief ont exécuté des tâches qui 

relèvent du champ d'application de la convention collective. Notre prétention est que l'enseignement et les activités 

d'apprentissage et d'évaluation que l’étudiant reçoit dans le cadre d'une formation manquante servent à compléter 

l'apprentissage des objectifs et des éléments de compétence prévus au cours pour lequel la substitution est demandée. 

Ce dernier est un cours faisant partie du programme d'études auquel est inscrit cet étudiant et conduit à l'obtention 

d'un diplôme d'études collégiales (DEC). Le Collège soutient que la définition donnée au mot « cours » à l'article 1 du 

Règlement sur le régime des études collégiales limite la portée de l'article 2-1.03 de la convention collective, dans la 

mesure ou selon le RREC, un cours est un ensemble d'activités d'apprentissage d’au moins quarante-cinq périodes 

d'enseignement. L’arbitre nous donne raison et déclare que les enseignantes visées par le grief ont donné des cours 

conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC) et ont droit d'être rémunérées au taux horaire 

déterminé à l'annexe VI-1 de la convention collective (article 6-1.03). En janvier, alors que le Collège s’apprêtait à régler, 

le Collège, probablement à la suite de pression du ministère ou de la Fédération des cégeps, a décidé de porter le tout 

en révision judiciaire. Un des motifs invoqués dans la requête en révision judiciaire est la définition de « cours » utilisée 

dans la décision. Les parties vont présenter leur mémoire en mai 2018 à la cour supérieure et une date d’audience 

sera fixée par la suite. Un jugement pourrait être rendu à l’automne prochain. 

Reprise des journées de grève : griefs de 2005 et griefs de 2015  

Les administrations des cégeps de Shawinigan et d’Ahuntsic sont en discussions avec le ministère afin d’obtenir des 

fonds hors E002 pour payer les sommes prévues dans les décisions arbitrales qui les concernent. Relativement aux 

griefs sur la reprise des jours de grève de 2015, on réfléchit au portrait de la situation afin de prendre les décisions 

adéquates.  
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En janvier 2017, le regroupement est informé que le ministère souhaite récupérer les sommes retenues par les collèges 

pour les quatre journées de grève de 2015. Il récupérera les sommes en ETC plutôt qu’en argent, selon une méthode 

de calcul qui convertit les sommes en ETC à partir d’une règle liée au salaire moyen d’un collège. Il réduira l’enveloppe 

de chacun des collèges du nombre d’ETC ainsi obtenu. On invite donc les syndicats à être vigilants pour éviter qu’un 

collège n’impute ce nombre d’ETC au bilan d’utilisation, alors qu’il dispose toujours de ces ressources puisqu’il a retenu 

le salaire des grévistes- 

Mesures disciplinaires – Rosemont 

Lors de la grève du 1er mai 2015 au Collège de Rosemont, six enseignantes et enseignants ont subi des mesures 

disciplinaires contestées par le syndicat. En mars 2017, l’arbitre a rejeté les arguments syndicaux sur tous les plans, 

notamment l’interprétation à donner à l’article 5-18.02 de la convention collective. On rappelle que Rosemont a été le 

seul établissement à imposer des mesures disciplinaires à des membres de son personnel qui manifestaient contre 

l’austérité.  

Comité de sélection et embauche – John Abbott  

Une décision précédente dans un grief en Outaouais précise qu’une personne embauchée à la formation continue et 

ayant 3 ans d’ancienneté n’a pas à passer, selon le 5e paragraphe des article 5-4.17 a) et b), par un comité de sélection 

si elle répond aux exigences requises pour obtenir un poste ou une charge à l'enseignement régulier. 

Or, une décision de novembre 2016 dans le grief de John-Abbott modifie la jurisprudence puisque l’arbitre donne droit 

à l’employeur qui a exigé un comité de sélection à une enseignante qui cumulait plus de 3 ans d’ancienneté à la 

formation continue. Le comité de sélection n'ayant pas recommandé la candidature de l'enseignante, l'employeur a 

refusé de lui octroyer le poste. L'arbitre a confirmé la décision de l'employeur. Cette jurisprudence change donc 

l’interprétation et rend essentielle la recommandation du comité de sélection pour pouvoir exercer sa priorité d’emploi 

au régulier dans ce contexte particulier. 

Comité de révision de notes – Rosemont 

Une étudiante a fait une demande à la cour pour remettre en question une évaluation ainsi que la décision du comité 

de révision de notes. Dans sa décision, le juge remet en question l’équité du processus lié au fait que l’enseignante du 

cours siégeait au comité de révision et il demande qu’un nouveau comité de révision de notes soit formé. Le collège a 

décidé d’appeler de cette décision. Mise au courant de ce cas, la FNEEQ est intervenue afin que le syndicat soit reconnu 

comme tierce partie au dossier et pour défendre le fait que la convention collective doit s’appliquer. Nous devrions être 

entendus l’automne prochain.   

11.5 Préparation d’une formation sur l’application du calcul de la CI en soins infirmiers pour l’AEESICQ 

À la demande de l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ), 

un webinaire sur le calcul de la Ci en soins infirmiers a été préparé et mis en ligne par la FNEEQ à l’hiver 2017. Cette 

formation a été préparée par les membres du comité consultatif sur la tâche (CCT), Daniel Légaré et Véronique Lépine. 

La formation a été de nouveau donnée en juin 2017 par Daniel Légaré et Julien Lapan, cette fois en présence, dans le 

cadre du colloque de l’AEESICQ qui se tenait au Collège de Shawinigan. Elle sera à nouveau faite au colloque de 

l’AEESICQ en 2018. 

11.6 Formations ressources I et II 

Deux sessions de formation de deux jours ont été offertes chaque année, l’une portant sur les allocations et le 

financement des cégeps ainsi que sur le rapport financier annuel, l’autre portant sur le projet de répartition des 

ressources entre les disciplines et la tâche d’enseignement. La première formation a été donnée par Daniel Légaré 

(accompagné d’Isabelle Bouchard en 2015, de Véronique Lépine en 2016 et de Julien Lapan en 2017). La seconde 
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formation a été donnée par Daniel Légaré et Valérie Paquet, conseillère syndicale. Julien Lapan les a accompagnés lors 

de la formation de 2018. L’objectif était de permettre aux syndicats d’acquérir une meilleure connaissance du mode 

de financement, de calculer les ressources enseignantes et d’en faire le suivi, et d’utiliser le rapport financier annuel 

du cégep comme outil de suivi et d’action.  

12. PRÉPARATION ET PARTICIPATION AUX RENDEZ-VOUS DES ÉTATS GÉNÉRAUX EN 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ÉGES) 

De nombreuses ressources ont été engagées pour assurer la représentation des enseignantes et des enseignants de 

cégep aux ÉGÈS. D’abord, Virginie L’Hérault participe depuis 2016 au collectif qui planifie l’ensemble des activités 

relatives aux États généraux (premier et deuxième rendez-vous). Elle a coordonné trois des ateliers qui ont eu lieu lors 

du Premier rendez-vous de mai 2017 et portant sur les précarités, la formation à distance, et la valeur des diplômes. 

L’équipe des cégeps a également participé activement au Premier rendez-vous des ÉGES à titre de panélistes ou à 

l’animation de la grande conférence et des ateliers suivants : Le financement public de l’enseignement supérieur 

(Nicole Lefebvre, conférencière), Défense de la liberté académique et liberté d’expression devant le centralisme 

autoritaire des directions d’établissement et la judiciarisation des rapports avec le personnel syndiqué (Virginie 

L’Hérault, panéliste), La formation à distance en enseignement supérieur (Julien Lapan, panéliste ; Véronique Lépine, 

animatrice), La valeur des diplômes en enseignement supérieur (Nicole Lefebvre, panéliste ; Julien Lapan, animateur). 

Il faut noter l’importante participation de militantes et de militants des cégeps de la FNEEQ, notamment à titre de 

panélistes et à l’animation d’ateliers, qui ont contribué au succès de l’événement. 

13. BILAN DES ACTIVITÉS DES COMITÉS DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

13.1 Comité consultatif sur la tâche (CTT) 8-5.02 

Le comité consultatif sur la tâche (CCT) est un comité prévu à la convention collective (clause 8-5.13). Il est composé 

de représentantes et de représentants de la FNEEQ, de la FEC, de la Fédération des cégeps et du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Daniel Légaré a agi comme représentant de la FNEEQ durant toute 

la période couverte par le présent bilan. Il a été accompagné d’Isabelle Bouchard en 2015-2016, de Véronique Lépine 

en 2016-2017 et de Julien Lapan depuis avril 2017. Rappelons brièvement les travaux du comité, notamment 

relativement au mandat qui a été ajouté lors de la dernière négociation.  

Vérifications prévues à l’annexe I-9 – Lettre d’entente sur les garanties 

À la session d’hiver 2017, la FNEEQ a saisi la partie patronale et la FEC de son intention de procéder aux vérifications 

de la lettre d’entente sur les garanties prévues à l’annexe I-9. La FNEEQ souhaitait pouvoir échanger avec la partie 

patronale sur certaines difficultés techniques auxquelles une réponse devait être apportée afin de procéder aux 

vérifications. La partie patronale s’est montrée peu intéressée à réfléchir en commun, dans le cadre du CCT, à ces 

questions affirmant que la démonstration de l’annexe I-9 était de la responsabilité de la FNEEQ. À la session 

d’automne 2017, le représentant de la FNEEQ au CCT a déposé un premier modèle de vérification de la lettre d’entente 

sur les garanties auquel la partie patronale a réagi en janvier 2018. Des échanges ont eu lieu, dans le cadre de cette 

réunion, sur certains éléments problématiques pour le processus de vérification de l’annexe. Les travaux se poursuivent 

à l’hiver 2018. 
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Charge individuelle de travail maximale 

Les travaux en lien avec ce mandat ont débuté à la session d’hiver 2017 par des échanges sur les documents à analyser 

en vue de sa réalisation. La partie patronale a voulu limiter les travaux à l’étude comparative des ressources nationales 

prévues pour la CI maximale de l’annexe I-11avec les coûts des dépassements de CI pour l’ensemble du réseau. Bien 

que sa demande initiale allait dans le sens de l’étude de documents et données plus larges, la partie syndicale a réussi 

à convaincre la partie patronale de fournir ces données ventilées par collèges et par disciplines pour l’année 2015-

2016 ainsi que les données des dépassements de CI de l’année 2014-2015. Ces données ont été fournies à 

l’automne 2017 par la partie patronale qui s’en est montrée satisfaite compte tenu du fait que le coût des 

dépassements de CI dans le réseau est inférieur au nombre d’ETC prévu pour la CI maximale. La partie patronale ne 

voit donc pas, actuellement, l’opportunité de demander un ajustement à la hausse de la valeur maximale de la CI. Cette 

analyse et les données utilisées pour la mener apparaissent limitées par les représentants de la FNEEQ. Les parties 

patronale et syndicale s’entendent toutefois pour poursuivre les travaux d’analyse afin de voir l’évolution de la situation 

sur une ou plusieurs années.  

Soutien aux syndicats et formation 

Le représentant de la FNEEQ au comité a fourni un soutien à plusieurs syndicats dans les différents dossiers concernant 

la tâche et la gestion locale des ressources. Le représentant au CCT assure aussi un soutien technique dans certains 

dossiers d’arbitrage et participe, à compter de l’hiver 2018, au comité sur la situation des chargé-es de cours depuis 

les quatre dernières négociations. Le représentant au CTT a également participé aux réunions du module cégep. 

13.2 Comité national de rencontre (CNR) 2-2.05 

Ce comité est prévu à la clause 2-2.05 de la convention collective. Les personnes qui y ont siégé se sont partagé les 

dossiers. Pour l’année 2015-2016, nos représentantes et nos représentants étaient Isabelle Bouchard, Sébastien 

Brousseau et Véronique Lépine. Pour l’année 2016-2017, Virginie L’Hérault s’est jointe à l’équipe. Isabelle Bouchard a 

été remplacée à l’hiver 2017 par Julien Lapan. Pour leur part, les deux membres du comité qui représentent la partie 

patronale sont désignés par la Fédération des cégeps (un membre) et par le ministère de l’Enseignement supérieur (un 

membre). 

Programmes à faible effectif 

Dans ce dossier, nous nous sommes entendus avec la partie patronale pour que ce soit les représentantes et les 

représentants du comité consultatif sur la tâche qui siègent pour la FNEEQ même si, formellement, le mandat relève 

du comité national de rencontre. Le CNR s’est réuni une première fois, en lien avec ce mandat, au cours de 

l’année 2016. Deux autres réunions ont suivi à la session d’automne 2017. Les représentants de la FNEEQ, 

conjointement avec la FEC, ont demandé à ce que des documents et des précisions leur soient fournis afin de mener 

des analyses relatives à l’application de l’annexe S026 sur les programmes à faible effectif. La partie patronale a 

présenté le processus précis par lequel est appliquée l’annexe. À la suite de quoi la partie syndicale a demandé à ce 

que les documents et données servant à ce processus lui soient fournis afin de procéder à ses propres analyses en vue 

d’en saisir le comité. La partie syndicale est en attente d’une réponse. Les travaux devraient se poursuivre à 

l’hiver 2018. 

Scolarité et diplôme de maîtrise 

Le comité national de rencontre sur la scolarité se réunit plusieurs fois par année et chaque fois que de nouvelles 

plaintes sont déposées relativement à l’évaluation de la scolarité ou à la non-reconnaissance de la maîtrise. En 

moyenne, entre 10 à 15 plaintes ont été traitées annuellement. Certaines plaintes sur lesquelles il n’y a pas eu entente 

ont été soumises au comité de révision et de conseil. Il faut noter qu’un travail important est fait avec les syndicats et 
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les enseignantes et les enseignants concernés pour préparer les dossiers et les rencontres du comité en partie 

syndicale. De plus, une formation a été offerte aux syndicats à l’automne 2016 pour faciliter la navigation dans le 

système ministériel ICARE-2 qui contient les règles d’évaluation du Manuel d’évaluation de la scolarité ainsi que les 

dossiers enseignants. 

13.3 Comité de révision et de conseil (CRC) (6-3.14) 

Le comité de révision et de conseil n’avait pas siégé depuis plus de 15 ans, et ce, en dépit de nos représentations. 

Nous avons dû attendre janvier 2017 pour la nomination par le ministère d’une présidente, et avril 2017 pour que le 

comité de révision et de conseil se réunisse enfin et amorce ses travaux. Pour l’année 2016-2017, Véronique Lépine y 

a été notre représentante officielle et Virginie L’Hérault son substitut. Pour l’année 2017-2018, Virginie L’Hérault y est 

notre représentante officielle et Julien Lapan son substitut. Il y avait alors neuf plaintes en attente, dont certaines depuis 

plus de dix ans. De nombreuses rencontres du comité ont eu lieu par la suite, dont plusieurs ont servi à déterminer un 

mode de fonctionnement et une procédure pour le déroulement des rencontres. La convention collective prévoit, à 

moins d’un vote unanime en faveur d’une modification au Manuel d’évaluation de la scolarité et qui a pour effet 

d’entraîner un changement automatique, que le comité peut à majorité convenir d’une recommandation à la ministre 

pour modifier une règle du manuel. Jusqu’à présent, quatre des neuf dossiers ont été discutés et certains ont connu 

une issue favorable. Dans le cas du programme de Bachelor of Engineering de l’Université Concordia (suivi à compter 

de 1984-1985), le comité a convenu unanimement d’octroyer quatre années de scolarité plutôt que 3 15/30 années. 

De plus, nous avons réussi à obtenir à la majorité des recommandations à la ministre pour reconnaître pleinement les 

trois années du double DEC et pour mieux reconnaître la scolarité dans le cas de DEC faits de façon consécutive. 

Comme le comité n’avait pas siégé depuis longtemps, il ne va pas de soi de définir et de comprendre les rôles de 

chacun, ni d’évaluer les processus relatifs au traitement des dossiers et les délais qui y sont associés. Aussi, nous 

poursuivons une importance réflexion sur les tenants et aboutissants du comité de révision et de conseil et sur les rôles 

exercés par chacune des parties. 

13.4 Comité consultatif national d’accès à l’égalité (CCNAE) 2-4.00 

Nos représentantes à ce comité ont été : pour l’année 2015-2016, Isabelle Bouchard et Nicole Lefebvre; pour l’année 

2016-2017, Virginie L’Hérault et Véronique Lépine; pour l’année 2017-2018, Virginie L’Hérault et Nicole Lefebvre. Il 

faut rappeler qu’à la dernière ronde de négociation, la partie patronale voulait abolir les comités prévus dans notre 

convention collective, sans y être parvenue. Dans le cas du comité consultatif d’accès à l’égalité en emploi, cependant, 

nous avons réussi à le maintenir dans les conventions collectives du personnel enseignant des cégeps, mais il a disparu 

des conventions des autres personnels. Cela peut expliquer que, malgré nos demandes répétées tout au long du 

mandat, la partie patronale n’a pas accepté de mettre à l’horaire une rencontre du comité avant le printemps  2017. 

Invoquant d’entrée de jeu le fait qu’elle n’avait pas souhaité ce comité, la partie patronale a indiqué qu’elle attendrait 

que la partie syndicale propose un plan de travail. Nous en avons donc proposé un s’appuyant, entre autres, sur les 

travaux à annoncer dans le dernier rapport paritaire produit par le CCNAE en 2012. Cependant, profitant d’une 

restructuration de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ), la partie patronale a pour l’instant 

un mandat très restreint et qui est bien insatisfaisant, particulièrement en ce qui concerne les travaux relatifs aux 

catégories visées par la loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Nous poursuivons donc nos représentations pour aborder 

notamment les questions de l’accueil et de l’intégration des personnes des groupes visés, et sur les mesures 

raisonnables identifiées pour atteindre les cibles en fonction des conclusions des rapports de la CDPDJ. 

13.5 Comité paritaire de placement (CPP) 5-4.12 

Les représentantes et les représentants de la FNEEQ à ce comité ont été : pour l’année 2015 et 2016, Isabelle 

Bouchard, Daniel Légaré et Valérie Paquet; pour l’année 2016-2017, Véronique Lépine et Valérie Paquet; pour l’année 

2017-2018, Virginie L’Hérault, Daniel Légaré et Valérie Paquet. 
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Vérification de l’ancienneté et opération de replacement 

Le comité paritaire de placement fait annuellement l’opération de vérifier l’ancienneté des enseignantes et des 

enseignants mis en disponibilité (MED) pour assurer le respect de leurs droits. Le bilan de cette opération pour les 

années 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 révèle que la sécurité d’emploi liée aux mises en disponibilité 

représente un coût minime pour l’ensemble du réseau. En effet, pour l’année 2014-2015, des 109 personnes mises 

en disponibilité, seules 11 personnes ont eu une tâche enseignante inférieure à 80 % (ou à 60 %) et le coût total de la 

protection salariale qui y est associée est de 3,57 ETC. Ce coût est encore plus faible pour les années subséquentes. 

Pour l’année 2015-2016, des 108 personnes mises en disponibilité, seules 5 personnes ont bénéficié de la protection 

salariale qui a représenté un total de 1,03 ETC. Enfin, pour l’année 2016-2017, sur 104 personnes mises en 

disponibilité, 4 personnes ont bénéficié de la protection salariale pour un total de 1,5021 ETC. 

Projets de recyclage 

Le comité paritaire de placement se réunit annuellement pour distribuer les ressources pour les projets de recyclage 

vers un poste réservé, les projets liés à un perfectionnement technique et les projets pour obtenir une maîtrise. 

Pour l’année 2015-2016, un total de 41 personnes ont reçu une valeur totale de 24,36 ETC pour un projet pour 

l’obtention d’une maîtrise. De plus, 14 personnes ont reçu des ressources pour des projets de recyclage lié à la révision 

d’un programme technique, pour une valeur totale de 3,81 ETC. 

Pour l’année 2016-2017, 40 personnes ont reçu une valeur totale de 23,90 ETC pour le recyclage pour l’obtention 

d’une maîtrise. 12 personnes ont reçu des ressources pour des projets de recyclage lié à la révision d’un programme 

technique, pour une valeur totale de 1,83 ETC. 

Pour l’année 2017-2018, 52 personnes ont reçu une valeur totale de 26,55 ETC pour le recyclage pour l’obtention 

d’une maîtrise. Il faut noter qu’à compter de l’année 2017-2018, les ressources sont épuisées pour le recyclage lié à 

la révision d’un programme technique. 

Pour les trois années du mandat, ce sont donc 159 enseignantes et enseignants qui ont bénéficié de ressources à la 

hauteur de 166,9 ETC. 

13.6 Comité intercatégoriel sur l’offre de service destinée aux EESH 2-2.06 

Issu de la négociation de la convention collective 2015-2020, le comité sur l’offre de service destinée aux EESH s’est 

réuni plusieurs fois et compte des représentantes et des représentants de la FNEEQ-CSN, de la FEESP-CSN, de la FEC-

CSQ, de la FPPC-CSQ, du SPGQ et du SCFP-FTQ. Nos représentantes et nos représentants y ont été Virginie L’Hérault et 

Véronique Lépine en 2016-2017, et Virginie L’Hérault et Julien Lapan en 2017-2018. Un plan de travail a été établi et 

des travaux considérables ont été lancés pour la préparation de questionnaires destinés à l’ensemble des personnels 

pour dresser le portrait le plus complet possible de l’offre de service destinée aux EESH. Un important travail 

intersyndical d’harmonisation est fait en préparation des rencontres nationales du comité. 

13.7 Comité provincial de perfectionnement 7-1.02 

Le comité provincial de perfectionnement est un comité prévu à la convention collective. Il est composé de 

représentantes et de représentants nommés par les parties nationales et a comme mandat de dresser la liste des 

Collèges bénéficiaires du fonds provincial de perfectionnement prévu à la clause 7-1.02 et d’établir annuellement la 

répartition de ce fonds entre ces Collèges. Daniel Légaré a agi comme représentant de la FNEEQ durant toute la période 

couverte par le présent bilan. Il a été accompagné de Véronique Lépine en 2016-2017 et de Julien Lapan depuis avril 

2017. 
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Le comité s’est réuni à l’automne 2016, puis à quelques reprises à l’hiver et à l’automne 2017. La FNEEQ a demandé 

à ce que certains paramètres du modèle de répartition du fonds soient revus, notamment afin d’ajuster le groupe 

d’appartenance du Cégep régional de Lanaudière à Joliette à sa situation géographique réelle. Les parties syndicale et 

patronale ont travaillé sur différentes versions de modèles de répartition. À l’automne 2017, la partie patronale a fait 

connaître son intention d’amorcer des travaux de révision plus larges des paramètres de distribution du fonds. Une 

demande de rencontre en parties nationales a été adressée à la FNEEQ à cet effet. Les travaux du comité devraient se 

poursuivre à l’hiver 2018.  

14. PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN MANDAT 

14.1 Le défi de la consolidation du réseau 

C’est à titre d’enseignantes et d’enseignants, de syndicalistes, de citoyennes et de citoyens, que nous avons la tâche 

de travailler à promouvoir une alternative à la transformation néolibérale de l’éducation. Les cégeps, affectés par les 

compressions budgétaires et un mode de financement mal adapté, se placent souvent en concurrence entre eux, ce 

qui détourne le réseau de ses principes fondateurs. Nous continuerons à réclamer un meilleur financement public afin 

de permettre à toutes les Québécoises et à tous les Québécois un plein accès à un enseignement supérieur de qualité. 

Nous continuerons à exercer notre esprit critique par rapport aux tendances locales et mondiales afin de proposer, 

quand c’est nécessaire, des changements portés par une vision de l’enseignement supérieur qui s’appuie sur des 

valeurs humanistes et nous défendrons l’éducation en tant que droit fondamental et bien commun. Dans un même 

esprit, nous continuerons à lutter pour des conditions de travail qui nous permettent d’exercer au mieux notre mission 

éducative. 

Diminuer la précarité et travailler à l’intégration de la formation continue au secteur régulier 

Tout en consolidant les ressources qui servent à la création de charges à la formation continue, nous devons poursuivre 

notre travail pour l’amélioration significative des conditions de travail des enseignantes et des enseignants chargés de 

cours à la formation continue et au régulier. Comme il n’y a qu’une seule classe d’enseignantes et d’enseignants, toutes 

et tous doivent avoir accès aux mêmes conditions d’exercice du métier. 

Consolider la place des cégeps en région 

Le mal-financement et le recours abusif à des annexes budgétaires plutôt qu’à un financement stable et adéquat 

poussent les cégeps à chercher d’autres formes de financement et à se lancer dans la course à la « clientèle » par 

toutes sortes de moyens. Le recrutement et la promotion coûtent cher et se font parfois au détriment des services aux 

étudiantes et aux étudiants. Il ne faudrait pas que l’accueil d’étudiantes et d’étudiants étrangers soit instrumentalisé 

au profit de la compétition entre les établissements. La question ne peut se résumer à un simple positionnement sur 

le « marché des étudiants étrangers ». Nous sommes pour l’accueil de toutes les étudiantes et de tous les étudiants 

internationaux, mais la « course » pour les attirer ne peut faire l’économie d’une réflexion documentée et analysée dans 

le contexte plus large de l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Cela ne peut pallier la consolidation de la 

place des cégeps en région qui passe nécessairement par un financement adéquat, stable, prévisible et grandement 

amélioré, mais aussi par le maintien de l’expertise et d’une offre de formation diversifiée sur tout le territoire.  

Renforcer l’autonomie professionnelle et la culture de la collégialité 

L’assurance qualité, les processus de reddition de comptes et l’omniprésence des politiques institutionnelles 

alourdissent la tâche et portent atteinte à notre autonomie professionnelle. Il faut se donner les moyens de consolider 

notre culture de collégialité qui est au cœur de l’organisation de notre travail. L’exercice de cette collégialité favorise 

notamment la prévention de conflits et la mise en place d’un climat de travail sain, des questions qui sollicitent de plus 

en plus les comités exécutifs syndicaux. De plus, nous croyons que le rôle des départements au sein des collèges, 

notamment au sein des comités de programme, est crucial et doit être valorisé. 
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Assurer le respect de notre vision humaniste dans la transformation du réseau 

Les stratégies gouvernementales liées à la formation de la main-d’œuvre présente et « future », la dévalorisation de la 

formation générale ou encore l’obsession des compétences numériques en éducation visent une transformation du 

réseau pour le rendre soi-disant plus « performant et efficace ». Dans ce contexte de dérive, les enseignantes et les 

enseignants, au sein de leur syndicat, doivent maintenir le cap et poursuivre la bataille pour que le réseau soit cohérent. 

Nous croyons que l’enseignement supérieur ne doit pas fluctuer au gré des modes, des tendances passagères ou des 

seuls besoins à court terme du marché du travail : il doit former des personnes capables de s’adapter aux changements, 

fortes d’une formation suffisamment large.  

Limiter et baliser le développement des partenariats et du téléenseignement 

Dans le contexte social actuel, certains phénomènes semblent s’imposer de façon accélérée au réseau collégial. Parmi 

ceux-ci, le développement de partenariats entre les collèges et d’autres établissements d’enseignement, maintenant 

promu et soutenu par des enveloppes de financement spécifiques, et le recours au téléenseignement, dont la 

Fédération des cégeps ne se cache pas de vouloir favoriser le développement dans le cadre de la « révolution 

numérique », demandent réflexions et analyses de notre part. Face à l’accélération de ces phénomènes, qui ont des 

impacts concrets sur le modèle actuel d’enseignement collégial, nous poursuivrons nos réflexions et nos travaux 

amorcés cette année en précisant nos orientations et en passant à l’action en vue de limiter et de baliser leur 

développement.  

Revendiquer les moyens et des ressources qui tiennent compte de la diversité grandissante de la population étudiante 

Le nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap a plus que décuplé au cours de la dernière décennie. 

De plus, la présence croissante dans les classes des populations étudiantes autochtone, immigrante, internationale, 

ainsi que la présence grandissante de celles et ceux dont les acquis de base sont vacillants ajoutent à la complexité de 

la tâche et commandent une réflexion large sur les enjeux que cela suscite. La diversité des approches à employer dans 

ce contexte est un facteur significatif d’alourdissement de la tâche enseignante. Il faut donc consolider et accroître les 

ressources à l’enseignement pour assurer l’encadrement de ces populations étudiantes. 

14.2 La force de l’organisation collective 

Au-delà des enjeux du réseau collégial qui nous occuperont au cours des prochaines années, les perspectives que nous 

traçons doivent également porter sur nos modes de fonctionnement et les défis organisationnels auxquels nous faisons 

face. L’organisation de nos moyens doit nous permettre d’avancer, en dépit du contexte difficile d’attaques répétées 

contre le réseau collégial, contre nos conditions de travail et contre l’idéal éducatif que nous portons. La meilleure 

attaque demeurant le consensus collectif fort, notre réflexion autour des enjeux actuels en éducation ne pourra pas 

faire l’économie du débat sur l’équilibre à donner entre les orientations et les balises nationales et l’autonomie 

syndicale locale. Plus largement, ce travail s’inscrira notamment dans la suite des travaux et des réflexions déjà 

amorcés sur nos règles de fonctionnement dans la perspective de cultiver et de renforcer la vie démocratique et la 

solidarité au sein du regroupement cégep. Les trois prochaines années seront aussi marquées par différents 

événements dont les prochaines élections québécoises et la négociation du secteur public, un contexte large qui nous 

amènera à cibler et à faire connaître nos priorités ainsi qu’à réfléchir à faire alliance en enseignement supérieur, mais 

également avec des groupes de la société civile et des groupes communautaires. Enfin, certains enjeux spécifiques à 

notre convention collective actuelle nécessiteront également la poursuite de stratégies planifiées et coordonnées en 

vue de l’atteinte de nos objectifs. 
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Se donner les moyens d’atteindre nos objectifs 

Afin d’atteindre les buts que nous nous fixons, une attention particulière doit être accordée aux choix que nous faisons 

ainsi qu’aux moyens que nous nous donnons. Cette attention doit passer par une capacité à privilégier certains objectifs, 

à se donner des priorités claires, notamment dans le cadre de la prochaine négociation, tout en gardant une vue 

d’ensemble des enjeux qui nous interpellent. Dans cet exercice, il apparaît important de viser davantage l’atteinte de 

consensus au sein du regroupement dans la perspective d’établir des stratégies communes autour de balises et 

d’ententes nationales. Cette visée ne pourra prendre forme sans le déploiement d’une forte solidarité entre nous et 

devra s’accompagner d’une réflexion sur l’équilibre à préserver entre orientations nationales et autonomie locale.  

Être à l’offensive 

La force de notre organisation collective se manifeste notamment par la mise en branle de plans d’action où se déploie 

notre capacité de mobilisation. Pour donner encore plus d’écho à nos revendications, nous devrons travailler à mener 

nos actions et à faire porter notre voix au moyen de campagnes structurantes et planifiées. Pour permettre le 

déploiement de stratégies offensives et assurer le succès de ces actions, le respect collectif des impératifs liés à ces 

mobilisations apparaît incontournable. 

Cultiver et renforcer la vie démocratique dans nos instances et dans nos pratiques 

La réflexion sur nos pratiques et sur nos règles continuera à occuper le regroupement dans le contexte de la poursuite 

des travaux amorcés sur ces questions. Afin de favoriser la vitalité démocratique du regroupement, nous travaillerons 

également à la consolidation des pratiques d’échange et de travail qui favorisent une participation de l’ensemble des 

délégué-es. Dans cette perspective, nous chercherons à ce que l’exercice du débat joue un rôle positif dans la 

consolidation de l’unité du regroupement. 

Réfléchir à nos alliances 

Les défis auxquels nous ferons face au cours des prochaines années nous amèneront à réfléchir à la question de nos 

alliances. En vue de la prochaine négociation, nous devrons nous interroger sur la possibilité et l’opportunité stratégique 

de former de nouveau une alliance sectorielle des syndicats de professeures et de professeurs de cégep, une réflexion 

liée plus largement à l’enjeu de la formation d’un front commun. Nous continuerons également à avancer nos positions 

et à réfléchir à nos relations avec les autres fédérations et syndicats du secteur public de la CSN dans le cadre du 

comité de coordination des secteurs public et parapublic (CCSPP). Au-delà de la prochaine négociation, nous devrons 

penser à des alliances les plus larges possible avec la société civile et les groupes communautaires, mais également 

dans le cadre des États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES). 

Poursuivre le développement de stratégies concernant les enjeux de la convention collective actuelle 

Certaines questions relatives à des aspects précis de notre convention collective supposent une planification 

stratégique permettant de coordonner les actions à mener, tant dans le cadre des comités nationaux que sur les plans 

juridique et politique. Nous devrons poursuivre la lutte pour favoriser des percées durables sur différents enjeux dont, 

le taux horaire, la RAC et de meilleures conditions de travail pour les personnes enseignantes à la formation sur mesure. 
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de l’enseignement du Cégep André-Laurendeau   
Syndicat des enseignants et enseignantes 
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de joaillerie de Montréal   Syndicat des 

enseignantes et des enseignants de l’Atelier 
de musique de Jonquière   Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Collège 
LaSalle   Syndicat des enseignantes du Collège 
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du Campus Notre-Dame-de-Foy   Syndicat du 
personnel du Collège Notre-Dame-De-Lourdes 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Collège Nouvelles Frontières   
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général et professionnel de Rosemont  Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Cégep de 
Saint-Félicien   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu   
Champlain Regional College, Saint-Lawrence 
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Syndicat des enseignantes et enseignants de 
la Communauté innue de Pessamit   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du Collège 
Regina Assumpta   Syndicat des professeurs 
laïcs du Collège Sainte-Anne-De-La-Pocatière   
Syndicat du personnel du Collège Trinité   

Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de Sept-Îles   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Shawinigan   
Syndicat du personnel enseignant du Cégep 

de Sherbrooke   Syndicat des professeurs 
du Cégep de Saint-Hyacinthe   Syndicat des 
professeurs du Collège d’enseignement 
général et professionnel de Saint-Jérôme 
(et bureau de Mont-Laurier)   Syndicat des 
enseignants du Cégep Champlain (Saint-
Lambert)   Syndicat des professeurs du Collège 
d’enseignement général et professionnel de 
Saint-Laurent   

Syndicat des professeurs de l’Externat Saint-
Jean-Eudes   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de l’École secondaire Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe   Syndicat du personnel du 
Séminaire Salésien de Sherbrooke   Syndicat des 
professeurs du Collège Stanislas   Syndicat du 
personnel du Collège François-de-Laval   Syndicat 
des employés de l’Institut Teccart Inc.   Syndicat 
des enseignant-e-s de l’École secondaire  
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des professeurs de l’École Vanguard   Syndicat 
des enseignantes et enseignants de Villa Maria   
Syndicat des enseignant-e-s du Séminaire  
Saint-François
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Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne   
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du Cégep de Thetford   Syndicat des profes-
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enseignantes et des enseignants du Collège de 
Valleyfield   Vanier College Teacher’s Association   
Syndicat des professeurs du Collège d’enseigne-
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Syndicat des enseignantes et enseignants de 
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du Collège Jean de la Mennais   Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de l’École de joaillerie 
de Montréal   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de l’Atelier de musique de Jonquière   
Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Collège LaSalle   Syndicat des enseignantes du 
Collège de Lévis   Syndicat des enseignants et 
des enseignantes du Cégep Limoilou - Institut 
d’ébénisterie   Syndicat des professeurs du 
Collège Marianopolis/Marianopolis college 
teacher’s union   Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Mashteuiatsh   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Collège 
de Montréal   

Heritage Faculty Association   Syndicat des 
professeurs du Collège John Abbott/John Abbott 
College Faculty   Association   Syndicat du 
personnel enseignant du Cégep de Jonquière   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep régional de Lanaudière à Joliette   
Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
des campus de La Pocatière et de Montmagny   
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