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LISTE DES ACRONYMES 

SCCCUL 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’Université Laval 

SCCCUM 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’Université de Montréal 

SCCCUQAC 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’Université du Québec à Chicoutimi 

SCCCUQAR 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’Université du Québec à Rimouski 

SCCCUQAT 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

SCCC-UQO 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’Université du Québec en Outaouais 

SCCEAUC 

Syndicat des chargé(e)s de cours à l’éducation aux de cours à l’éducation aux adultes de l’Université Concordia 

SCCCÉTS-SEG 

Syndicat des chargés-es de cours de l'École de technologie supérieure - Service des enseignements généraux 

SCCIM / MCLIU 

Syndicat des chargé(e)s de cours et instructeurs (trices) de McGill 

SCCUQ 

Syndicat des Chargées et Chargés de cours de l’UQAM 

STTTU 

Syndicat des Tuteurs et Tutrices de la Télé-Université 

AMEÉTS 

Association des maîtres d'enseignement de l'École de technologie supérieure 

AEEDEM/ AGSEM 

Association des étudiant(e)s diplômé(e)s employé(e)s de McGill 

SGPUM 

Syndicat général des professeurs de l’Université de Montréal 

TPU 

Table des partenaires universitaires 

ÉGES 

États généraux de l’enseignement supérieur 

FDP - CSN 

Fond de défense professionnel 

SRT - CSN 

Service des relations du travail 

SAMVR - CSN 

Service d’appui aux mobilisations et à la vie régionale 

TAT 

Tribunal administratif du travail 

UQ 

Universités du Québec 
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INTRODUCTION 

Le regroupement université a travaillé à consolider sa négociation coordonnée et à accroitre son rapport de force 

collectif. Cet effort de cohésion a été confronté à des attaques d’une grande violence, sans compter la série de 

compressions survenues dans le secteur de l’éducation depuis 2014. Alors que la quasi-totalité des syndicats du 

regroupement université est en négociation, ces luttes, même si elles ont mené à plusieurs gains, ont été difficiles dans 

un tel contexte. Les impacts néfastes des compressions sauvages dans le financement des universités ont d’ailleurs 

laissé des traces profondes, peut-être indélébiles. 

En effet, il faut s’indigner devant la disparition de nombreux cours, programmes, voire même de facultés, car ceux-ci 

ne reverront sans doute jamais le jour. On a même entendu un vice-recteur parler de ne conserver que les programmes 

« rentables » … On assiste présentement à l’élagage de l’échantillon des cours offerts, à l’amincissement du savoir offert 

et disponible et donc à la disparition de tout un pan des connaissances. Ainsi, non seulement, le parcours étudiant 

passe de plus en plus obligatoirement par des cours à distance, il s’effectue maintenant dans des classes de plus en 

plus bondées, face à une offre de cours déficiente et à des coûts1 toujours plus élevés. 

Si ce bref portrait semble sombre, c’est que l’heure est grave. On constate de dangereux glissements concertés et s’il 

est impossible ici d’énumérer l’ensemble de ces dérives, retenons au moins trois éléments de conjonctures importants, 

des éléments qui ont d’ailleurs été discutés aux ÉGES : la judiciarisation, la privatisation et les dérives de la 

gouvernance. 

La judiciarisation  

L’augmentation des dépenses liées aux frais juridiques et aux arbitrages est incontestable. Toutefois, la réflexion doit 

dépasser largement celle de l’argent. La défense de nos droits est et doit demeurer prioritaire. Mais on ne peut 

dénoncer une telle situation sans réfléchir à notre participation à la judiciarisation. Cela dit, comment faire en sorte de 

rétablir des relations de travail saines au sein des universités tout en défendant nos droits ?  

La privatisation 

La situation vécue par le Syndicat des tutrices et tuteurs de la Télé-université (STTTU) donne beaucoup de matière à 

réflexion et inquiète les syndicats du regroupement université. On pourrait se questionner sur la fibre syndicale de 

certains membres de la communauté universitaire, notamment sur leur rôle dans la création d’un statut d’enseignant 

plus précaire encore que nos tutrices et tuteurs expérimenté-ées, sans parler de l’administration qui n’a rien à faire de 

la précarisation croissante de ses travailleur-euses. Comment expliquer le silence de la ministre responsable de 

l’enseignement supérieur (et de l’ensemble de la communauté universitaire) face à la sous-traitance de l’encadrement 

des étudiant-es par une entreprise privée? Quels sont les détails de l’entente entre la TÉLUQ (une université publique) 

et l’entreprise privée? Où vont les fonds publics destinés à l’encadrement? Est-ce le début d’une nouvelle approche en 

enseignement supérieur ? Ce premier pas vers une véritable sous-traitance de l’enseignement supérieur devrait 

inquiéter toute la communauté, voire l’ensemble des citoyens face à la privatisation d’un service public. De telles 

situations s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle gestion publique, nouvelle gestion qui a envahi nos universités. 

Cette « privatisation silencieuse 2» est des plus perverses et oppose à toute forme de collégialité la « saine 

gouvernance ». 

  

                                                           
1 On parle ici de droits de scolarité et de frais afférents. 
2 https://www.unite4education.org/fr/sans_categorie/la-privatisation-silencieuse/  

https://www.unite4education.org/fr/sans_categorie/la-privatisation-silencieuse/
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La gouvernance 

Depuis des années, les administrateurs de nos universités ignorent le respect, la consultation et, bien entendu, la 

collégialité. Le fondamentalisme managérial est en vogue. Qu’il s’agisse des dérapages « austéritaires » à l’UQAM 

(Printemps 2015) ou des transformations dans les procédures de plus en plus occultes dans les conseils 

d’administration, le mandat 2015-18 aura été un moment charnière. On décrète, on impose, on intimide et surtout on 

dépense et on gère sans ne jamais consulter un des principaux corps enseignants universitaires, les personnes 

chargées de cours. Enfin, on a bien compris que la collégialité a plusieurs définitions dont certaines excluent les 

chargées et chargés de cours… Les projets de loi sur les violences sexuelles et sur la modernisation de la charte de 

l’Université de Montréal auront été l’occasion de remettre sur la table les iniquités et les différences de traitement selon 

les secteurs ou groupes dans nos universités. 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

1.1 Chaise musicale au ministère de l’Éducation 

Alors qu’Yves Bolduc annonce son retrait de la vie politique en février 2015, c’est à François Blais que revient la 

responsabilité de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, responsabilité qu’il perd lors d’un 

remaniement ministériel, après 11 mois en poste. Pierre Moreau lui succède, mais celui-ci, en raison de problèmes de 

santé, doit prendre un congé forcé un mois plus tard, soit en février 2016. 

Le ministère de l’Éducation est alors scindé en deux. Sébastien Proulx hérite ainsi du ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport alors qu’Hélène David prend les rênes de l’Enseignement supérieur, regroupant les cégeps et les universités. 

1.2  Compressions budgétaires et (dé)financement des universités  

1.2.1 Rentrée 2015 — le 2e budget Leitão (compressions budgétaires) 

La rentrée est marquée par l’ire générale de la communauté de l’enseignement supérieur et du secteur public. Le 

second budget Leitão, déposé en mars 2015, confirme les intentions du gouvernement à atteindre l’équilibre 

budgétaire, sabrant 30 millions additionnels dans le réseau de l’éducation qui peine déjà à se relever des coupes 

initiées en 2014, celles-ci évaluées à 300 millions d’ici 2016. Fait marquant, environ 150 000 membres du Front 

commun manifestent le 3 octobre pour hâter le renouvellement des conventions collectives et contester les mesures 

d’austérité, manifestation à laquelle s’est jointe la FNEEQ. 

Confrontée à un réel « définancement », il règne un climat de plus en plus tendu au sein de la communauté universitaire. 

De plus, la judiciarisation des relations de travail ainsi que l’utilisation du style de gestion managériale par les 

administrations continuent leur croissance. Les effets de ce style de gestion font consensus: plus de subventions pour 

la recherche corporative et moins d’argent pour les sciences humaines et les arts ; contractualisation croissante du 

personnel enseignant ; multiplication des sources de financement ; accroissement de la présence et du rôle de fonds 

privés ; etc. À cet effet, le regroupement université se préoccupe de la transition apparente des universités québécoises 

vers un modèle corporatif de gouvernance et de financement. Les États généraux de l’enseignement supérieur 

deviennent la plateforme pour porter l’ensemble de ces préoccupations. 

Pour réfléchir sur les questions portant sur le financement des universités, le regroupement invite Martin Maltais, de la 

Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), à sa réunion de septembre 2015 afin 

qu’il y présente le point de vue des professeur-es à cet égard. 
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Dans un contexte où les budgets sont minces et quasi inexistants dans certains cas, le phénomène mondial de l’heure 

est à la course à la « clientèle » internationale. On craint une dérive importante de la transmission des connaissances 

au détriment de la marchandisation : hausse des droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants étrangers, fin 

de l’engagement financier de l’état et ouverture d’une compétition féroce et inégale entre les universités québécoises.  

On craint aussi que ce phénomène réduise la diversité des programmes d’études pour ne répondre qu’aux « besoins » 

d’une certaine « clientèle » au détriment, par exemple, de programmes subissant déjà les contrecoups des 

compressions tel que les sciences humaines, les études anciennes, la philosophie, etc. 

1.2.2 De l’austérité aux cadeaux électoralistes 

Le 17 mars 2016, le 3e budget provincial est déposé. Le gouvernement Couillard adoucit certaines des mesures 

d’austérité mises en place depuis 2014 et dégage une mince marge de manœuvre pour le réseau de l’éducation tout 

en clamant que son premier ministre a fait de l’éducation une « priorité nationale ». Cependant, ces sommes sont 

unanimement jugées insuffisantes par les membres de la Table des partenaires universitaires (TPU). 

Le 22 mars 2016, les représentants de la TPU dénoncent la situation dans un communiqué3 de presse : « Lorsque l’on 

observe les effets délétères des trois derniers budgets du gouvernement du Québec, on constate que le manque de 

vision du gouvernement semble céder à une volonté de destruction systématique du service public qu’est l’université, 

et de surcroit avec l’accord des chefs d’établissement ».  

À l’automne, la communauté universitaire met la pression sur le gouvernement libéral sur la question du financement 

et l’avenir des universités en prenant publiquement position contre les compressions budgétaires. Le manifeste4 signé 

par l’ensemble des membres du réseau universitaire décrit l’urgence de la situation et demande un véritable 

réinvestissement immédiat et récurrent en enseignement supérieur.   

Un an plus tard, soit le 28 mars 2017, le ministre Carlos Leitão dépose son quatrième budget. Celui-ci est truffé de 

« cadeaux » destinés aux particuliers et de réinvestissements dans l’éducation. Le réinvestissement est encore une fois 

indigne de ce nom alors que dans les faits les coupes se rapprochent du milliard de dollars contre un réinvestissement 

de 333 millions de dollars en 2017-2018, totalisant seulement 500 millions depuis le dernier budget. 

C’est dans cet état d’esprit que toutes les organisations actives en enseignement supérieur au Québec se réuniront, à 

l’initiative de la FNEEQ-CSN, en mai 2017, pour discuter des solutions aux problèmes du réseau comme le financement 

des universités dans le cadre des États généraux de l’enseignement supérieur au Québec. 

1.2.3  D’austérité et de pots cassés 

En 2016, la Table des partenaires universitaires (TPU), toujours animée par la vice-présidence du regroupement 

université de la FNEEQ, élabore une autre campagne de mobilisation. Sur le modèle du 30 novembre 2015, intitulé 

« Pause université en santé », les actions des 15 et 16 février 2016, « Avec vos mesures d’austérité, les pots cassés, 

c’est nous qui les payons », ont eu un certain écho. Le 15 février, la communauté universitaire s’est réunie pour offrir 

des pots au ministre de l’époque, M. Moreau, en remplaçant les fleurs par des messages dénonçant les compressions 

dans les universités. Plusieurs commentaires déposés dans les pots le 15 février ont été publiés en ligne. Le 16 février 

se sont tenus un point de presse et des rencontres politiques où Sylvain Marois, en tant que coordonnateur et 

porte-parole de la TPU, a porté le message au ministre, et a pris contact avec les représentant-es du PQ, de la CAQ et 

de QS. Sommes toutes, ces actions ont profité d’une belle visibilité des médias et des décideurs politiques. La 

                                                           
3  https://www.csn.qc.ca/actualites/pourquoi-seuls-les-recteurs-accueillent-favorablement-le-budget-leitao/  
4  http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/TPU_position-publique2.pdf  

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/TPU_position-publique2.pdf
https://www.csn.qc.ca/actualites/pourquoi-seuls-les-recteurs-accueillent-favorablement-le-budget-leitao/
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/TPU_position-publique2.pdf
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conférence de presse, tenue à l’Assemblée nationale, avait été bien couverte. Étaient présents à ce point de presse, 

les représentant-es de plus de 250 000 membres de la communauté universitaire. 

1.2.4  Discussions sur le financement des universités 

Le financement des universités a été discuté régulièrement au regroupement, notamment en présence de Julie Audet, 

conseillère syndicale au module de la recherche à la CSN, qui est venue faire une présentation en octobre 2017. Un 

partage d’information sur les finances des universités facilite l’appropriation de ce sujet par les syndicats locaux. Ainsi, 

les visites et les travaux de Julie Audet, les analyses de MCE Conseils, en plus des nombreuses discussions en 

regroupement, permettent de démystifier un peu ces questions complexes. Rappelons aussi la proposition adoptée au 

65e congrès de la CSN et ramenée par la FNEEQ : 

Proposition du SCCUQ 

Une formule de financement des universités sans compétition et favorisant l’accessibilité. 

 Que la CSN dénonce avec vigueur toute forme de compétition engendrant un gaspillage des fonds publics, 

que ce soit entre les universités ou entre tout type d’établissement d’enseignement supérieur. 

 Que la CSN dénonce la formule de financement actuelle qui engendre une marchandisation de l’éducation 

au détriment de l’accessibilité aux études pour les étudiants de première génération.  

 Que la CSN dénonce la course aux étudiants internationaux dans un objectif marchand qui contribue au 

désengagement de l’État dans le financement des universités. 

1.3 Le Conseil des universités du Québec (CUQ)5 

La ministre Hélène David tient une consultation publique, du 31 octobre au 11 novembre 2016, sur la création d’un 

Conseil des universités (CU). La nécessité d’un tel conseil est réclamée depuis longtemps par la communauté 

universitaire, la situation s’étant énormément dégradée depuis son abolition dans les années 1990. 

« Pour éviter que la création de ce conseil ne tourne au cauchemar, des organisations syndicales et étudiantes 

s’entendent sur huit grands consensus devant guider la création d’un Conseil des universités du Québec (CUQ), 

considérant que le contenu du document de consultation de la ministre de l’Enseignement supérieur, Madame 

Hélène David, ne répond pas à leurs attentes. 

Les signataires souhaitent la création d’un organisme public et indépendant dont le rôle serait de conseiller et 

de coordonner le développement du réseau universitaire, notamment en termes de répartition budgétaire, et 

dont la composition accorderait une place prépondérante aux membres de la communauté universitaire. » 

 « Nous sommes favorables à un organisme-conseil, mais il devra avoir le mandat de faire la promotion d’une 

université libre, démocratique et accessible partout au Québec », soutient Sylvain Marois, vice-président de la 

FNEEQ-CSN responsable du regroupement université. 

Le rapport de cette consultation, encore une fois signé Claude Corbo, est déposé le 23 mars. La CSN publie un 

communiqué de presse6 la journée même, critiquant le rapport : 

La CSN juge inacceptables plusieurs recommandations des rapports sur les consultations portant sur un Conseil 

des universités du Québec, un Conseil des collèges du Québec, une Commission mixte de l’enseignement 

                                                           
5  https://fneeq.qc.ca/fr/pour-que-la-creation-dun-conseil-des-universites-du-quebec-ne-tourne-pas-en-histoire-dhorreur/  
6  https://fneeq.qc.ca/fr/rapports-en-enseignement-superieur-la-ministre-helene-david-doit-miser-sur-les-consensus/  

https://fneeq.qc.ca/fr/pour-que-la-creation-dun-conseil-des-universites-du-quebec-ne-tourne-pas-en-histoire-dhorreur/
https://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/cuq_fr.pdf
https://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/cuq_fr.pdf
https://fneeq.qc.ca/fr/rapports-en-enseignement-superieur-la-ministre-helene-david-doit-miser-sur-les-consensus/
https://fneeq.qc.ca/fr/rapports-en-enseignement-superieur-la-ministre-helene-david-doit-miser-sur-les-consensus/
https://fneeq.qc.ca/fr/rapports-en-enseignement-superieur-la-ministre-helene-david-doit-miser-sur-les-consensus/
https://fneeq.qc.ca/fr/pour-que-la-creation-dun-conseil-des-universites-du-quebec-ne-tourne-pas-en-histoire-dhorreur/
https://fneeq.qc.ca/fr/rapports-en-enseignement-superieur-la-ministre-helene-david-doit-miser-sur-les-consensus/
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supérieur et des modifications au Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). Si la ministre 

responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, affirmait vouloir agir en fonction de « ce qui fait 

consensus », force est de constater que plusieurs éléments des rapports sont loin de faire l’unanimité. 

1.4 Formation à distance 

1.4.1  L’enseignement médiatisé 

Étant donné l’évolution effrénée de la technologie au cours des dernières années, le terme « enseignement médiatisé » 

fait maintenant partie du jargon relié à la formation à distance. On parle de médiatisation de l’enseignement, car il 

passe maintenant en grande partie par les plateformes et les outils multimédias. Ces outils, dont la disponibilité 

s’accroît, facilitent grandement le travail autant au niveau de la création de contenu que de sa diffusion, mais sans 

tenir compte des conditions de travail des enseignant-es. Toutefois, les plateformes se démultiplient et les opportunités, 

politiques et économiques, aussi, c’est pourquoi le ministère de l’Éducation a décidé d’y rajouter son grain de sel. 

1.4.2  Le eCampus Québec 

Dans le budget de mars 2017, Québec annonce qu’une enveloppe de 100 millions $ sera débloquée pour soutenir le 

numérique en enseignement supérieur, qu’une partie de cet argent servira à établir les bases du eCampus Québec et 

que cela s’inscrit plus largement dans la stratégie numérique du Québec. En janvier 20187, la ministre David annonce 

son souhait que tous les cégeps et les universités s’entendent sur une plateforme commune de cours en ligne d’ici l’été 

2018, et que celle-ci soit fonctionnelle dès 2019. L’approche froisse plusieurs acteurs de l’enseignement supérieur, 

car les enseignants-es ne sont pas consultés. Pourtant, dès le début du projet, la ministre David avait annoncé qu’il y 

aurait des consultations publiques et que les étudiants seraient mis au jeu : « On va s’arranger pour que les étudiants 

se retrouvent là-dedans, qu’ils soient consultés », indique-t-elle en entrevue téléphonique. Or, le comité d’experts qui y 

travaille, dont l’opacité autant au niveau de la composition que des objectifs inquiète plusieurs, n’a à ce jour ni consulté 

l’ensemble des corps enseignants de la province ni les associations étudiantes. Tout ce que nous savons pour le 

moment est que le gouvernement du Québec s’empresse d’accoucher du eCampus pour rattraper « un certain retard » 

à l’échelle mondiale. Nous avons interpellé (lettres, téléphones, médias sociaux) la ministre à plusieurs reprises depuis 

l’automne, sans succès. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes très inquiets quant à la place de la TÉLUQ dans 

ce projet et surtout le rôle et la place des tutrices et tuteurs du STTTU. 

1.4.3  Le eCampus Ontario 

Tout porte à croire que la forme finale que prendra le eCampus Québec va ressembler au eCampus Ontario, la ministre 

David se disant très intéressée par celle-ci. Cette plate-forme a été créée par le gouvernement ontarien en 2015 avec 

un financement de 72 millions $ sur cinq ans. Le portail permet de consulter les 800 programmes ainsi que les 16 000 

cours collégiaux et universitaires disponibles en ligne. L’étudiant peut sélectionner certains cours à la carte, étant 

reconnus par plusieurs établissements, tout en étant inscrit dans l’institution de son choix. 

En termes de « clientèle étudiante », ce sont les 25 à 34 ans que le eCampus Ontario rejoint le plus. La formation 

continue étant plus que jamais d’actualité, surtout dans le contexte où la technologie est de plus en plus performante 

et accessible. 

1.4.4 L’Université Laval 

On peut considérer l’Université Laval comme étant le leader en termes de formation à distance. En effet, elle est non 

seulement dotée de tous les outils d’enseignement moderne disponible, nommons entre autres la correction de travaux 

                                                           
7 https://www.lesoleil.com/actualite/education/ecampus-lesetudiants-inquiets-adb78f90eee36c88a47235409cc44365  

https://www.lesoleil.com/actualite/education/ecampus-lesetudiants-inquiets-adb78f90eee36c88a47235409cc44365
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via un logiciel doté d’intelligence artificielle, mais c’est aussi 20% de son offre de cours qui se donne en ligne. Cette 

proportion augmente8 à un rythme tel que certains cours obligatoires ne se donnent même plus en classe. L’impact est 

d’autant plus important quand on sait que ce sont des étudiants qui formulent cette critique9.  

Cette réalité fait partie de la transition de l’Université Laval vers ce que l’administration appelle « l’Université 4.0. ». On 

parle ici de favoriser le plus possible un mode de gestion « en temps réel », où les décisions prises peuvent changer à 

tout moment selon les rapports fournis par l’analyse de métadonnées recueillies à travers les campus. Cette « Université 

agile », pour utiliser les termes de l’employeur, mise sur le recours au numérique, ce qui passe par l’automatisation de 

plusieurs sphères d’activités universitaires et donc par l’implantation d’intelligence artificielle également à plusieurs 

niveaux. 

En mettant en relation le eCampus Ontario et la situation actuelle de l’Université Laval, on ne peut écarter la possibilité 

que le eCampus Québec soit géré à la manière 4.0.   

1.4.5  Les travaux du regroupement 

Un comité ad hoc a été mis sur pied en octobre 2016 pour traiter de la FAD. Les membres du comité sont Francis 

Bouffard, Guy Dorval, Nancy Turgeon, Jacqueline Hamel, Jonathan Leblanc, Caroline Labelle, Sylvain Marois et Stefana 

Lamasanu. Le mandat du comité est de rédiger un portrait qui donnera une vue d’ensemble et identifiera les balises 

syndicales manquantes, ce qui sera utile aux syndicats lors de leurs négociations locales sur les questions de formation 

à distance. Tout d’abord, un questionnaire a été conçu par des membres ayant de l’expérience en la matière. Celui-ci a 

été envoyé ensuite aux responsables des conventions dans les syndicats locaux avec la directive de consulter les agents 

de griefs et/ou de l’amener en CRT. La coordination a trié les lettres d’ententes de formation à distance et a monté un 

référentiel incluant tout autre document pertinent pour aider à l’analyse du sujet. Une fois les résultats compilés, ceux-

ci ont été retournés aux syndicats et envoyés ensuite aux personnes conseillères pour analyse. Le document de travail 

(nous sommes à l’étape de l’analyse des résultats) a été retourné dans les syndicats en février 2018. 

Le président et le vice-président du regroupement université ont tenté maintes fois d’interpeller la ministre David à ce 

sujet, avec l’objectif complémentaire de discuter de l’avenir de la TÉLUQ. La ministre n’a toujours pas répondu à la 

FNEEQ, faisant la sourde oreille jusqu’à ce jour. 

1.5 Régime de retraite – PL75 

C’est en 2013 que le PQ entame la longue démarche de restructuration des régimes de retraite. Après les élections de 

2014, le gouvernement libéral reprend les travaux sur le projet de loi 75. Un comité est mis sur pied pour rédiger un 

mémoire qui sera présenté le 8 février 2016 en commission parlementaire ; la FNEEQ y participe pour s’assurer que 

soit entendue la voix des chargé-es de cours du regroupement université, notamment sur la hausse du plafond de 

décaissement. 

La hausse du plafond de décaissement est une proposition qui a été soumise au comité précongrès de la CSN. Un 

comité a été mis sur pied sur lequel siège, notamment, notre camarade Marie Bouvier, trésorière du SCCUQ. Le comité 

poursuit ses travaux. L’association des comptables agréés s’est d’ailleurs prononcée pour une telle hausse du 

décaissement possible.  

Un guide sur les régimes de retraite a été produit par Claude Roy, membre du CFARR, et déposé en mai 2016 aux 

syndicats, dans le but d’offrir aux chargé-es de cours qui cotisent au RRCCUQ une meilleure compréhension de leur 

régime de retraite. Il présente non seulement une synthèse des renseignements sur le RRCCUQ, mais intègre aussi des 

                                                           
8 http://www.journaldequebec.com/2018/02/16/forces-de-suivre-des-cours-en-ligne  
9 http://impactcampus.ca/opinion/lhypocrisie-administrative-cours-ligne/  

http://www.journaldequebec.com/2018/02/16/forces-de-suivre-des-cours-en-ligne
http://impactcampus.ca/opinion/lhypocrisie-administrative-cours-ligne/
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informations générales sur les différentes sources de revenus à la retraite. Les travaux se poursuivent sur la question 

des régimes à cotisation déterminée, notamment sur le décaissement. 

1.6 Gouvernance 

On l’a déjà mentionné en introduction, la gouvernance universitaire est au cœur des débats. Bien que la communauté 

universitaire puisse mener des luttes communes depuis des années, notamment au sein de la Table des partenaires 

universitaires et maintenant grâce au Collectif des ÉGES, il est clair qu’un débat sur la collégialité doit avoir lieu. On y 

reviendra en conclusion, mais un dialogue doit s’ouvrir, notamment entre les professeurs et les personnes chargées de 

cours. Ces dernières sont présentes depuis toujours dans les universités, sous un nom ou un autre, et les disparités de 

traitement qui remontent à des décennies doivent être maintenant revisitées. Enfin, les problèmes de gouvernance 

sont plus larges. Ils touchent aussi et surtout les orientations des universités. Encore ici, la nouvelle gestion publique, 

le fondamentalisme managérial et l’idéologie néolibérale sont responsables de décisions prises par nos « chefs 

d’établissements ». Ces décisions affectent tant nos conditions de travail que les conditions d’apprentissage des 

étudiants. Il faut, encore une fois, coaliser largement et dénoncer ces approches indignes d’universités publiques. Sans 

grande surprise, la gouvernance est un des thèmes centraux du 2e rendez-vous des ÉGES. 

1.6.1  PL62 – Sur la neutralité religieuse10 

Proposée le 10 juin 2015 par Stéphanie Vallée, alors ministre de la Justice, cette loi est adoptée le 18 octobre 2017. 

La FNEEQ juge que la loi ne serait pas applicable aux universités, car il y a absence d’un rapport coercitif. Les universités 

montréalaises disent avoir toutes les politiques nécessaires sur ces questions et qu’elles ne comptent pas appliquer 

cette loi. Du côté du regroupement, à l’instar des autres groupes de la communauté universitaire, l’intention est de se 

porter à la défense des membres. Le dossier est à suivre, notamment car Mme David et Mme Vallée se contredisent11 

sur son application dans les universités. 

1.6.2  PL151 – Sur les violences à caractère sexuel12 

Le 20 octobre 2016, la ministre David, dans le contexte des actes de violences sexuelles commis sur les campus du 

Québec et ailleurs, annonce la tenue de quatre journées de réflexion avec les partenaires tous azimuts de 

l’enseignement supérieur, journées auxquelles participera la FNEEQ13. 

Le 1er novembre 2017, la ministre David dépose le projet de loi 151 qui est bien reçu par la majorité de la communauté 

universitaire, surtout avec l’émergence du mouvement de dénonciation d’agressions sexuelles mieux connu sous le 

mot clic #moiaussi. La FNEEQ est alors invitée à participer à la Commission parlementaire. Une délégation, composée 

de représentantes et de représentants de la fédération (soit Nicole Lefebvre, Sylvain Marois et Caroline Quesnel), y est 

dépêchée pour présenter le mémoire et la position de la fédération sur le sujet. 

1.6.3  PL 234 – Sur la charte de l’Université de Montréal14 

Le projet est déposé le 15 novembre 2017. Le regroupement en discute toutefois depuis plus d’un an par le biais de 

rapports en regroupement et d’allers-retours avec le syndicat. À la suite de la proposition du regroupement lors de sa 

                                                           
10 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-62-41-1.html  
11 http://www.journaldequebec.com/2017/10/25/visage-voile-a-luniversite-david-corrige-vallee  
12 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-151-41-1.html  
13 Au moment d’écrire ces lignes, le dossier est encore et toujours dans l’actualité :       

https://www.ledevoir.com/societe/523290/le-devoir-de-debattre-les-plaintes-pour-harcelement-sexuel-en-hausse-dans-les-

universites  
14 http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-234-41-1.html  

http://www.journaldequebec.com/2017/10/25/visage-voile-a-luniversite-david-corrige-vallee
http://www.journaldequebec.com/2017/10/25/visage-voile-a-luniversite-david-corrige-vallee
http://www.journaldequebec.com/2017/10/25/visage-voile-a-luniversite-david-corrige-vallee
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-62-41-1.html
http://www.journaldequebec.com/2017/10/25/visage-voile-a-luniversite-david-corrige-vallee
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-151-41-1.html
https://www.ledevoir.com/societe/523290/le-devoir-de-debattre-les-plaintes-pour-harcelement-sexuel-en-hausse-dans-les-universites
https://www.ledevoir.com/societe/523290/le-devoir-de-debattre-les-plaintes-pour-harcelement-sexuel-en-hausse-dans-les-universites
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-234-41-1.html
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réunion du 30 novembre 2017, le projet de loi 234 et la position du SCCCUM sont présentés lors des questions de 

privilège le 6 décembre au conseil fédéral. La FNEEQ soutient le SCCCUM dans ses démarches politiques, médiatiques 

et intersyndicales visant à faire adopter le projet de loi 234 après amendements15. Cette même journée, le SCCCUM a 

fait en commission parlementaire une présentation de sa position sur le projet de modification de la charte de 

l'Université de Montréal, au cours de laquelle il a mis l'accent sur :  la nécessité de moderniser un document datant de 

1967, la collégialité véritablement inclusive, l'importance des droits politiques des personnes chargées de cours et le 

rééquilibrage de la composition du conseil de l'université. Sur ce dernier point, il a soumis aux députés deux propositions 

d'amendement pour équilibrer le nombre des membres externes et des membres internes. En février 2018, le SCCCUM 

a également fait parvenir à la commission parlementaire des addendas à son mémoire qui traitaient tout 

particulièrement de la discipline universitaire relative aux dossiers de harcèlement et d'agression. Soucieux de 

réconcilier certains points de vue divergents au sein de la communauté universitaire, il a suggéré aux députés deux 

options de modification de l'article de la charte traitant de ce sujet. En appui au mémoire du SCCCUM, la FNEEQ, en les 

personnes de Sylvain Marois et de Jean Grenier, a aussi présenté à la commission parlementaire en février 2018 un 

bref avis sur la modernisation de la charte. Elle en a profité pour dénoncer les injustices dont sont victimes les 

personnes chargées de cours de toutes les universités du Québec, de même que pour en appeler à l'adoption d'une loi-

cadre. 

2. NÉGOCIATION COORDONNÉE 

2.1.  Un gain pour les uns, un gain pour tous 

2.1.1  1987 – 2017 : 30 ans de travail coordonné16 ! 

À la suite de la difficile syndicalisation à la fin des années 1970 et début 1980, les personnes chargées de cours de la 

FNEEQ décident de se doter d’un mécanisme pour faire en sorte que leur réalité soit mieux prise en compte au sein de 

la Fédération. Les syndicats rédigent donc en 1987 leurs premières revendications communes. Lors de négociations 

locales soutenues par cette plateforme, les syndicats commencent à améliorer et à normaliser leurs conditions de 

travail, telles que la reconnaissance des droits syndicaux, l’attribution selon l’ancienneté et le soutien au 

perfectionnement. Les plateformes de revendications communes suivantes ont, elles aussi, contribué à d’autres gains 

importants, comme un rattrapage salarial de 60 % dans les années 1990 et 2000, ainsi que la reconnaissance des 

compétences et l’enjeu de la taille des groupes. La lutte est loin d’être terminée, mais on avance ! 

La plateforme commune 2016-2019 contient, pour la première fois, un article sur la reconnaissance et l’importance 

de la recherche pour les personnes chargées de cours ainsi que des éléments de balise de la formation à distance. 

Dans le but de toujours mieux consolider notre négociation coordonnée, la coordination du regroupement a proposé la 

création d’un comité national de mobilisation formé de deux chargés de cours, de la responsable à la mobilisation du 

SAMVR, de la conseillère des communications de la FNEEQ, et de la personne déléguée à la coordination du 

regroupement. Le mandat de consolider et promouvoir la négociation coordonnée et la plateforme commune auprès 

des membres des syndicats.  

L’année 2017 marque 30 ans de négociation coordonnée au sein du regroupement. Trente ans de lutte, d’autant plus 

justifiée par le contexte qui est aux compressions budgétaires et à la managérialisation envahissante dans les 

universités. De plus, ce sont 10 des 12 syndicats qui sont en négociation, une situation sans précédent. 

Conséquemment, pour le cycle 2016-2019, la coordination a doté le regroupement de moyens plus musclés, 

notamment en bonifiant le budget et en fournissant aux syndicats plusieurs outils venant en aide aux négociations. 

                                                           
15  https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/12/M%C3%A9moire-SCCCUM-PLP234-final.pdf  
16  Extrait tiré du site web FNEEQ : http://fneeq.qc.ca/fr/negociation-coordonnee/ 

https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/12/M%C3%A9moire-SCCCUM-PLP234-final.pdf
https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/12/M%C3%A9moire-SCCCUM-PLP234-final.pdf
https://scccum.ca/wp-content/uploads/2017/12/M%C3%A9moire-SCCCUM-PLP234-final.pdf
http://fneeq.qc.ca/fr/negociation-coordonnee/
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Parmi ces outils on retrouve, entre autres, des formations en négociation adaptées à la réalité des syndicats de chargé-

es de cours, des outils de visibilité et de sensibilisation et la compilation de données facilitant leur analyse et permettant 

de traiter de failles présentes dans les conventions (ex : tableau comparatif de clauses, compilation des demandes 

patronales, etc.). Aussi, certains des éléments nécessitant une lecture plus fine ont été confiés au comité-école et 

société qui travaille étroitement avec la vice-présidence du regroupement, notamment sur le financement actuel et ses 

défaillances.   

2.1.2  Fonctionnement  

Le bilan 2015-2018 du regroupement université couvrira la fin du cycle 2013-2016 et le début du cycle 2016-201917, 

car les mandats à la coordination (vice-présidence et personne déléguée à la coordination) du regroupement 

chevauchent celui de la négociation coordonnée. À cet effet, une rencontre est prévue avec le SAMVR et avec le FDP 

pour ajuster le tir en arrimant les deux cycles à partir de 2021. De cette manière, la multiplication de certains travaux, 

tels que la rédaction des bilans, et la possibilité de confusion seront évitées. 

Au moment d’écrire ces mots, la FNEEQ dessert 13 syndicats, soit 10 syndicats de chargé-es de cours, un syndicat de 

tutrices et tuteurs, une association de maîtres d’enseignement à l’ÉTS et une association d’auxiliaires d’enseignement 

à McGill. L’AGSEM est « non regroupée », mais est invitée à participer aux discussions et travaux du regroupement selon 

les sujets discutés.  

2.1.3 Entre deux cycles 

Fin du cycle 2013-201618 

Le cycle de négociation qui s’est terminé n’est pas banal à plus d’un égard. D’abord, il s’est déroulé dans une 

conjoncture politique difficile, les coupes dans les subventions aux universités auxquelles le gouvernement a procédé 

ayant obligé plusieurs établissements à revoir leurs priorités et à couper directement dans l’offre de cours. Moins de 

cours offerts, donc moins de charges de cours. Ces coupes ont donné des munitions aux négociateurs pour refuser 

plusieurs demandes à incidences monétaires et pour être eux-mêmes en demande sur ce sujet. Enfin, compte tenu des 

contraintes liées au début d’un nouveau cycle de négociation, nous nous voyons obligés de livrer un bilan alors que 

trois syndicats n’ont pas encore terminé leur négociation. L’évidente transformation des universités, où la collégialité 

est décidément en disparition, représente sans doute un des plus grands défis actuellement. De cette transformation 

découle toute une série d’effets négatifs : managérialisation, concentration du pouvoir, financement orienté, diminution 

du financement public, etc. Nos travaux en coalition avec le reste du secteur universitaire seront sans doute notre 

meilleur allié. 

Malgré tout, on peut affirmer que la solidarité qui a guidé le travail des syndicats du regroupement a permis de conclure 

des négociations, sans aucun recul et avec des gains partout. Les échanges continus entre les groupes, les débats 

rigoureux et respectueux ainsi que la participation de toutes et de tous aux prises de décision et aux actions de 

mobilisation ont été éloquents à cet effet. Encore une fois, on a su préserver l’équilibre entre l’autonomie des syndicats 

et les travaux communs. La compréhension des réalités différentes et l’ouverture à l’égard des décisions prises 

localement pour répondre à certains enjeux locaux sont une illustration de la maturité atteinte par le regroupement. 

Chacun des syndicats a su mener sa négociation en tenant compte à la fois des impératifs locaux et de ses 

engagements à l’égard du regroupement. 

On se doit de réfléchir à l’avenir, car les changements observés dans les universités, notamment avec les technologies 

qui favorisent le travail à distance, ont des impacts sur les conditions de travail des enseignantes et des enseignants. 

                                                           
17  http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/De%E2%95%A0%C3%BCpliant-UnGain_F.pdf  
18  Extrait tiré du bilan de négo coordonnée 2013-2016.  

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/De%E2%95%A0%C3%BCpliant-UnGain_F.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/De%E2%95%A0%C3%BCpliant-UnGain_F.pdf
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Il en est de même en ce qui concerne l’augmentation du nombre d’étudiant-es ayant des besoins particuliers. On a 

également observé qu’une part grandissante des cours de 2e et 3e cycles sont donnés par des chargé-es de cours, qui 

s’investissent également de plus en plus en recherche, en création et dans les services aux collectivités. Comment les 

syndicats peuvent-ils soutenir ces enseignant-es ? Ces questions occuperont les réflexions du regroupement au cours 

des prochains mois et risquent bien d’être incluses dans la nouvelle plateforme. 

Nouveau cycle 

Lors de la réunion des 12 et 13 mai 2016, le regroupement adopte la plateforme commune de négociation et signe le 

protocole de solidarité du cycle 2016-2019. Pas de surprises, la conjoncture politique est tout aussi difficile qu’au cycle 

précédent d’autant plus que la vitesse à laquelle s’opèrent la transition des institutions vers le numérique est 

étourdissante. Malgré ces mutations toutes en rapidité, il y en a peu du côté des revendications communes, plusieurs 

d’entre elles demandant un travail s’étalant sur le long terme. Parmi ces revendications on retrouve, entre autres, la 

transformation de la gouvernance, la concentration des pouvoirs, la formation à distance, la multiplication des statuts 

d’emploi, les réformes au régime de l’assurance-emploi, et les régimes de retraite. 

2.2.  Les outils en appui aux négos locales et coordonnées 

2.2.1  Comparatif de clauses 

Toujours dans l’objectif d’aider les syndicats dans leurs négociations, nous avons créé un « comparatif de diverses 

clauses ». Celui-ci aide à comprendre, par exemple, les différences de traitement dans les mesures disciplinaires des 

chargé-es de cours versus celles des professeur-es, les libérations syndicales, la représentation des CdC sur les CA et 

autres comités, le double statut des chargé-es de cours, la clause régionale, le montant forfaitaire pour les fournitures, 

et le perfectionnement. Le comparatif de clauses a été validé par les personnes conseillères avant d’être envoyé aux 

syndicats. Le comparatif aborde aussi la question des statuts annuels, la recherche-création des chargé-es de cours, 

les régimes de retraite, et un comparatif salarial. 

2.2.2  Comparatif salarial 

En 2016, la coordination a effectué un recensement auprès des syndicats afin d’aider Sophie Fontaine du Service des 

relations du travail à mettre à jour le comparatif entre le salaire d’un chargé de cours et le salaire d’un professeur 

régulier pour une même tâche d’enseignement. L’étude a été déposée au regroupement des 26 et 27 janvier 2017 et 

utilisée comme outil de base lors des négociations locales et de la négo coordonnée. 

2.2.3 Analyse financière des universités (Financement et appui à la négo) 

Dans le cadre d’un nouveau cycle de négociation coordonnée, novembre 2015 a désigné également le début d’une 

nouvelle ronde d’analyses des états financiers produites par MCE Conseil, spécifiquement par Yvan Duceppe, 

commençant par le portrait financier de l’Université de Montréal. Il s’agit d’obtenir le portrait de la santé financière de 

chacune des universités, grâce à l’étude des flux de trésorerie. Ce portrait est fort apprécié et vital en période de 

négociation coordonnée. 

2.2.4  Sessions de formation 

Parmi les sessions de formations spécifiques au regroupement université, on retrouve : 

 la formation négo/mob, donnée par les personnes conseillères du SAMVR et de la FNEEQ ; 

 la formation CA (pour les membres qui y siègent), donnée par des personnes conseillères de la FNEEQ ; 

 et la formation sur les états financiers, donnée par MCE conseils. 
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Formation négo/mob 

La formation info/mob a été créée spécifiquement pour le regroupement université lors du mandat précédent. Au début 

du mandat actuel, celle-ci a été revisitée avec la collaboration du FDP et les personnes conseillères au module formation 

(que nous tenons à remercier), à la suite de la rétroaction des participantes et des participants. C’est ainsi qu’est née 

la formation négo/mob. Cette formation est maintenant personnalisée à notre réalité et tient compte du calendrier de 

négo de chaque syndicat. Elle se déroule maintenant sur deux ou trois jours, selon les besoins et les calendriers, et 

s’adresse à tous les comités du syndicat liés à la négociation (exécutif, négo, info-mob), incluant son conseil syndical. 

Le SCCC-UQO, le SCCCUL et le SCCIM font partie des syndicats qui en ont profité jusqu’à maintenant. Dans le cas du 

SCCIM, la formation a été adaptée en anglais. 

Formation CA 

À la demande du regroupement, une formation pour les membres siégeant sur les CA de leur université a été mise sur 

pied. Elle s’est déroulée au Centre St-Pierre et a été animée par deux conseillers de la FNEEQ (Étienne Frégault et Yves 

Deslauriers). Cette formation reste accessible aux syndicats qui en feront la demande. 

Formation sur les états financiers 

Cette formation sert uniquement aux syndicats en négociation et est donnée par MCE conseils. Si la coordination du 

regroupement université et/ou le conseiller au dossier soulèvent un besoin d’analyse financière dans le cadre du 

renouvellement d’une convention, une demande est faite auprès de la coordination de la FNEEQ. 

2.2.5  Campagnes de visibilité 

22 novembre, journée nationale des chargées et chargés de cours 

La Journée nationale des chargé-es de cours du 22 novembre est soulignée à chaque année depuis l’an 2000. Elle 

permet de mettre en lumière la contribution des personnes chargées de cours, ainsi que leurs diverses expertises, dans 

l’enseignement supérieur et reçoit depuis 2012 la reconnaissance officielle du ministère de l’Enseignement supérieur. 

La campagne comprend une vidéo de membres reconnus par leurs pairs, leur permettant de mettre en évidence leurs 

expertises, mais aussi des éléments liés à leur enseignement et à la recherche-création. Elle est également déclinée 

sous forme d’affiches, d’un site web (www.chargesdecours.com) et d’une page Facebook. 

Un gain pour les uns, un gain pour tous - outils de visibilité  

À la suite des travaux du comité, une trousse de campagne a été produite : une bouteille promotionnelle, un dépliant 

sur l’historique de la négociation coordonnée, le slogan du cycle de négociation coordonnée 2016-2019 (un gain pour 

les uns, un gain pour tous), du matériel visuel, tel qu’une bannière, des affiches, une signature électronique. La trousse 

a été lancée au regroupement de septembre 2017, lors de la célébration des 30 ans de la négociation coordonnée du 

regroupement université. Soulignons la large participation au 5 à 7 de ce 30e de la négociation coordonnée, notamment 

l’exécutif de la FNEEQ et de la CSN. 

Avec vos mesures d’austérité, les pots cassés, c’est nous qui les payons 

Le 15 février, la communauté universitaire s’est réunie pour offrir des pots au ministre de l’époque, M. Moreau, en 

remplaçant les fleurs par des messages dénonçant les compressions dans les universités. Plusieurs commentaires 

déposés dans les pots le 15 février ont été publiés en ligne. Le 16 février se sont tenus un point de presse et des 

rencontres politiques où Sylvain Marois, en tant que coordonnateur et porte-parole de la TPU, a porté le message au 

ministre, et a pris contact avec les représentant-es du PQ, de la CAQ et de QS. Sommes toutes, ces actions ont profité 

d’une belle visibilité des médias et des décideurs politiques. La conférence de presse, tenue à l’Assemblée nationale, 

avait été bien couverte. Étaient présents à ce point de presse, les représentant-es de plus de 250 000 membres de la 

communauté universitaire. 



ÉLARGIR 

L’HORIZON 

DES POSSIBLES  
 

32 e  CONGRÈS DE LA FNEEQ  
 
 
 

BILAN  – REGROUPEMENT UNIVERSITÉ 

 16  

 

2.2.6  Rencontres des vice-présidences à la convention collective 

La coordination a réuni les vice-présidences à la convention collective des syndicats lors de quatre rencontres durant 

le mandat 2015-2018. La première rencontre de 2016 a servi à faire la mise à jour des éléments de la plateforme 

commune. Les rencontres ont servi à approfondir l’analyse d’éléments issus de la plate-forme commune et de faire état 

de la situation générale et locale des syndicats. Parmi les éléments discutés, on retrouve entre autres, la formation à 

distance, le rapport sur les statuts annuels, le fractionnement des cours, la taille des groupes-cours, l’intégration, la 

recherche-création, la protection du travail et les protections sociales. 

2.2.7   Rencontres des vice-présidences aux communications et à la mobilisation 

La coordination a organisé en janvier 2017 une rencontre entre les vice-présidences aux communications des 

syndicats. Ceci a permis aux gens d’échanger sur la perception locale qu’ont les membres de la CSN et de la FNEEQ, 

état des lieux nécessaire pour faire évoluer les stratégies de communication de la centrale et de ses fédérations. 

Cette rencontre a aussi permis aux vice-présidences d’échanger sur les outils d’information existants et émergents, sur 

les diverses manières de les utiliser, sur l’élaboration de stratégies de mobilisation par l’information et, bien 

évidemment, sur l’arrimage des stratégies de communication à l’ère du 2.0 (réseaux sociaux, site web, etc.). 

Lors d’une deuxième rencontre, la coordination a permis aux responsables des communications syndicales et aux 

responsables de la mobilisation de rencontrer la conseillère à la mobilisation du SAMVR. Cette rencontre a pris la forme 

d’un atelier présentant l’importance de l’enracinement par l’information et le type d’activités pouvant être organisés : 

tournée de pavillon, visites de départements, kiosques, aller rencontrer les gens, les informer que le syndicat est en 

négo, leur présenter les demandes et l’argumentaire derrière chaque demande, etc. 

Richard Bousquet, vice-président à l‘information au SCCUQ, y a aussi fait la présentation sur la dernière négociation au 

SCCUQ et ses mécanismes de fonctionnement : 

 Maintenir la solidarité autour des revendications 

 Maintenir un fonctionnement collégial au sein de l’équipe syndicale (comité mob, exécutif, comité de 

négo, etc.) 

 Développer un rapport de force qui culmine au bon moment 

En 2017, à la demande du regroupement, la coordination a planifié, en dehors des formations ponctuelles sur le sujet 

des communications, deux rencontres spécifiquement réservées aux vice-présidences aux communications, tenues en 

janvier et avril 2017. Les rencontres ont offert aux délégué-es un espace d’échange ainsi que des présentations 

formatives sur des sujets d’intérêt commun.  

Les délégué-es ont délibéré sur leurs conditions de travail et la négociation coordonnée du regroupement en réunions 

du regroupement université, mais aussi en rencontres de travail des vice-présidences à la convention collective. Les 

mandats donnés à la coordination par les vice-présidences à la convention collective, lors de leur réunion du 12 

novembre 2015, ont été complétés pendant le cycle 2016-2018.  

2.2.8   Solidarité intersyndicale 

Le regroupement peut se tenir, lorsqu’un syndicat membre en fait la demande, sur les lieux de travail de ce dernier, en 

guise d’appui à la négociation locale. La présence des autres syndicats sur les campus dérange clairement les 

administrations et constitue donc un moyen de pression efficace.  
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Par exemple, le regroupement d’octobre 2016 qui s’est tenu à l’UQAM en appui au SCCUQ. Le syndicat se trouvait à un 

moment tournant d’une négociation difficile et espérait que leurs actions de mobilisation, incluant entre autres la 

présence du regroupement dans les locaux de l’UQAM, fassent bouger l’employeur. Une conférence de presse, un 

Conseil syndical en présence des délégués des autres syndicats du regroupement ainsi qu’une belle couverture 

médiatique ont sans doute aidé le SCCUQ dans sa négociation locale. 

Le regroupement d’octobre 2017 s’est tenu dans les locaux de l’UQO. Le syndicat a organisé une conférence de presse 

où étaient présents les membres des autres exécutifs, la vice-présidence du regroupement et des membres du syndicat. 

L’employeur a fait savoir au SCCC-UQO que cette présence avait été remarquée. 

Les syndicats peuvent aussi démontrer leur solidarité avec une approche plus terrain. Soulignons l’impressionnante 

solidarité des syndicats du regroupement qui sont venus en appui au STTTU par leur participation à plusieurs 

manifestations; la tenue de kiosque dans leurs propres universités pour sensibiliser les étudiants et autres syndicats à 

la situation des tutrices et tuteurs; la participation à la rédaction et à la diffusion d’une déclaration commune (parue 

dans le journal Métro à deux reprises) dénonçant la situation à la TÉLUQ et l’envoi de lettres au directeur général de la 

TÉLUQ. 

2.2.9  Espace collaboratif 

En octobre 2017, un nouvel espace collaboratif est créé pour les syndicats du regroupement université, ainsi que pour 

les syndicats des deux autres regroupements de la fédération. Cet espace, demandé depuis un moment par des 

membres concernés par les enjeux de communication en temps de négociations, permettra aux syndicats d’échanger 

de façon sécuritaire. De plus, ces échanges se feront en dehors des plateformes commerciales privées contenant de 

la publicité. L’espace collaboratif a été dévoilé en octobre 2017, celui-ci accorde un espace à chacun des 

regroupements et son maintien se fait à travers les coordinations respectives. 

2.3 Négociations locales – faits saillants 

2.3.1 Les règlements 

La majorité des syndicats est en négociation, la durée des négociations varie grandement, les administrations se 

concertent, ils partagent de l’information et des stratégies et cela a des conséquences aux tables de négociations. Cela 

dit, nous faisons de même, ainsi que les personnes conseillères syndicales. Si le vote de grève semble nécessaire pour 

forcer un règlement, nous n’avons pas, à ce jour, eu à exercer la grève. Ces votes de grève, de nombreuses AG, une 

forte mobilisation, un travail syndical exemplaire et appuyé sur notre formation sur mesure… tout ça porte fruit. Chaque 

négociation comporte des gains, aucun recul et plusieurs avancées, notamment sur le normatif. 

2.3.1.1. SCCUQ19  

Après 31 séances de négociation et près de deux mois de conciliation, une entente de principe est intervenue le 3 

février 2017. Après deux rejets des offres patronales, un à l’unanimité et un autre à 96 % (ce dernier étant aussi jumelé 

à un vote de 86 % en faveur d’une banque de cinq jours de grève) et après une menace de faire la grève lors de la 

journée portes ouvertes, les personnes chargées de cours ont adopté à 88 % une nouvelle convention collective.  

Outre une augmentation salariale de 8,61 %, similaire à celle des professeurs, le comité de négociation a arraché de 

nombreux gains. Notons seulement que l’augmentation salariale versée sur une base forfaitaire permettra de réduire 

les écarts entre les nouvelles et les plus anciennes personnes chargées de cours et surtout elle réduira les écarts avec 

les autres universités, particulièrement dans les premiers échelons. Sur le plan normatif, le syndicat a obtenu 

                                                           
19  Extrait tiré du bilan du SCCUQ : https://sccuq.org/wp-content/uploads/2017/04/SCCUQBilan2017.pdf  

https://sccuq.org/wp-content/uploads/2017/04/SCCUQBilan2017.pdf
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notamment la reconnaissance de la recherche-création, une baisse de 8% à 6,5% de la clause de réserve, la réduction 

de la période de probation, la participation avec droit de vote aux assemblées départementales et aux comités de 

programmes (sous réserve de changements dans la convention du SPUQ et des règlements de l’Université) et la mise 

en place d’un comité d’étude sur la faisabilité de l’affichage annuel. Ces gains ont été possibles grâce à l’action et à la 

cohésion de toute l’équipe syndicale.  

Au cours de l’automne 2017, le syndicat commence déjà à préparer la prochaine négociation en mettant sur pied des 

comités de réflexion ouverts aux membres. 

2.3.1.2 SCCCUM 

Sous le format d’une négociation basée sur les intérêts (NBI), l’entente précédente est prolongée pendant deux ans 

jusqu’au printemps 2015 et accompagnée d’un projet pilote encadrant la formation à distance (FAD). Le SCCCUM 

poursuit les négociations par la voie traditionnelle et signe à l’automne 2017 en portant certains éléments à régler en 

comités de relations de travail (CRT) spéciaux. Cette nouvelle entente20 de quatre ans présente certains gains notables 

dont le projet pilote sur la FAD intégré sous lettre d’entente, la rémunération rétroactive et d’une somme forfaitaire21 

pour la période 2016 - 2017, et l’exonération de frais de scolarité pour les membres sous certaines conditions. 

Cependant, le syndicat déplore la fin de non-recevoir de la part de l’employeur au sujet de la limitation de la taille des 

groupes-cours. Il faudra aussi continuer de surveiller de près la création de nouveaux statuts (professeurs 

enseignants?). Soulignons ici qu’un document d’analyse a été préparé par la coordination du regroupement sur les 

statuts annuels. Ce document vise à permettre aux syndicats d’informer leurs membres pour ensuite discuter des 

avantages, désavantages, risques et conséquences de créer de tels statuts. 

2.3.1.3 SCCC-UQO 

À l’issue de la 21e séance de négociation et de la 3e présence, la conciliatrice, le SCCC-UQO et l’employeur en sont 

arrivés a ̀ une entente de principe. Celle-ci a été ́ adoptée a ̀ 93,5 % à l’assemblée générale extraordinaire du dimanche 

4 février 2018; la coordination était présente a ̀ Montréal, le conseiller à la mobilisation ainsi que le conseiller FNEEQ 

au dossier sur le site de Gatineau. Tous se sont chargés du dépouillement des votes.  

Il est important de noter que cette négociation a été ́ difficile, car l’administration présentait un cahier de demandes 

irrecevables, notamment en demandant de couper les libérations du syndicat a ̀ un niveau plus bas qu’au moment de 

sa fondation. Il a même tenté de diviser le syndicat par ses demandes touchant la clause régionale et le statut d’emploi.  

Par ses communications tant internes qu’externes (Twitter, Facebook, communiqués, médias à Gatineau et à 

Saint-Jérôme, démarchage politique) directement reliées à la négociation, le syndicat a travaillé en offensive. De plus, 

la tenue du Regroupement université des 26 et 27 octobre 2017 a permis de faire savoir à l’employeur et à la 

communauté outaouaise que le SCCC-UQO affilié à la FNEEQ/CSN œuvrait en négociation regroupée. 

Force est de croire que le vote de moyens de pression allant jusqu’a ̀ la grève générale illimitée a ̀ 93 % a, entre autres, 

fait pencher la balance. Le syndicat a tenu a ̀ féliciter le travail des deux conseillers, de la conciliatrice ainsi que des 

membres des comités exécutifs, de mobilisation et de négociation. Assurément, la formation négo/mob a servi au bon 

fonctionnement des équipes syndicales pendant la négociation de la 7e Convention collective. 

  

                                                           
20  Résumé de l’entente : https://scccum.ca/points-majeurs-de-lentente-de-principe/  
21  https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-

online?ct=d7avc1VzRpULkYQT40E36570EVhzP6npJQgW_mW_WvErCEyvDYAWeJJftIvQ_tGr8g8cmffebbu-Ud9qhjTuMQ~~  

https://scccum.ca/points-majeurs-de-lentente-de-principe/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=d7avc1VzRpULkYQT40E36570EVhzP6npJQgW_mW_WvErCEyvDYAWeJJftIvQ_tGr8g8cmffebbu-Ud9qhjTuMQ~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=d7avc1VzRpULkYQT40E36570EVhzP6npJQgW_mW_WvErCEyvDYAWeJJftIvQ_tGr8g8cmffebbu-Ud9qhjTuMQ~~
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2.3.1.4. SCCEAUC  

Traditionnellement, tous les corps d’emploi de Concordia font front commun lors des négociations. Les négociations du 

SCCEAUC, accompagné des autres syndicats, ont débuté à l’automne 2015. Les revendications portent principalement 

sur un régime de retraite commun et une augmentation de salaire pour compenser l’augmentation des cotisations à ce 

régime. Le syndicat parvient à une entente de principe en septembre 2017 et signe le 7 février 2018. Il obtient l’équité 

avec les professeurs temps plein22, obtient des gains sur la présence des chargés de cours sur les comités de 

départements ainsi que des changements au niveau de l’accumulation des points d’ancienneté. À la suite de cette 

signature, l’employeur leur donne 60 jours pour mettre sur pied un comité paritaire sur les tâches qui augmentent dans 

certains départements alors que le salaire reste le même. Le syndicat prépare déjà sa prochaine négociation, la 

présente entente étant valide jusqu’au 7 septembre 2018 seulement. 

2.3.1.5. SCCCUQAC 

Le comité de négociation a déposé en février 2017 un projet complet avec des enjeux ciblés. Ce n’est qu’en octobre 

2017 que l’employeur répond avec un dépôt incomplet. En novembre 2017, à l’opposé du dépôt syndical, le 

représentant patronal revient à la table avec un projet en demande sur une multitude de front et remettant en question 

les acquis des 30 dernières années. Un début houleux à la table, résorbé grâce aux efforts du syndicat de par sa 

mobilisation et autres interventions. Les discussions évoluent avec seulement quelques éléments à régler, tels que 

l’enjeu des cours à ratio. Le syndicat espère maintenir un climat positif à la table de négo pour la suite des choses. 

Le SCCCUQAC obtient son souhait et arrive à une entente de principe le 22 mars avec la partie patronale. Elle est 

adoptée par les membres en AG le 28 mars. Cette entente contient, entre autres, des gains non négligeables, 

notamment un seuil minimal de rémunération[1] à 7/10 d’une charge pour les cours à faible effectif, une rémunération 

additionnelle[2] à partir de 81 étudiants et plus, la mise sur pied d’un projet-pilote[3] balisant la décentralisation des 

cours de langue de l’UQAC à Montréal, ainsi que des augmentations[4] salariales sur 4 ans. Comme le SCCUQ et le SCCC-

UQO, le syndicat est arrivé à faire reconnaître la contribution des personnes chargé-es de cours à la recherche-création, 

cependant, le SCCCUQAC a aussi obtenu du financement pour participer à une équipe de recherche. Le syndicat a 

travaillé fort également pour éviter des reculs majeurs au niveau de la clause régionale et le fractionnement des cours. 

2.3.2 Les négociations en cours et en préparation 

2.3.2.1. SCCCUL 

Le SCCCUL a déposé au printemps 2017 un projet de négociation comportant plusieurs demandes, en réponse à des 

problèmes importants rencontrés par les chargées et chargés de cours. Les négociations ont débuté à la session d’été 

2017, alors qu’une nouvelle équipe de direction est nommée à la tête de l’Université Laval. Malgré un début de 

                                                           
22  1 % d’augmentation pour 2015, 1,4 % pour 2016 et 1,6 % pour 2017 

[1] La personne chargée de cours sera rémunérée 1/10 additionnel par étudiant supplémentaire après sept étudiants jusqu’à 

concurrence d’une pleine charge. 

[2] 1/80 de charge par étudiant additionnel 

[3] Le projet-pilote touche l’école de langue située à Montréal. Seules les personnes chargées de cours provenant de Chicoutimi 

pourront accumuler du pointage et auront la priorité sur le personnel enseignant provenant de Montréal pour qui la convention 

collective ne s’appliquera pas 

[4] 2 % pour 2017, 2% pour 2018, 1% pour 2019 et remorque avec les profs, et 2% pour 2020 et remorque avec les profs. Toutes 

les augmentations devront être versées au 1er janvier de l’année (la remorque sera versée au même moment qu’elle sera versée 

aux professeurs. 
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négociation plutôt lent, le rythme s’est par la suite accéléré après un changement à la table du côté patronal. La 

négociation, toujours en cours, a permis jusqu’à maintenant de faire quelques gains, parmi lesquels : l’établissement 

des modalités d’accès à la retraite progressive, une offre de mentorat et de soutien pédagogique bonifiée, le recours 

privilégié à la médiation préarbitrale en vue de favoriser les ententes à l’amiable, et une révision de la définition de 

l’enseignement plus englobante en vue de reconnaitre l’acquisition de compétences.  

2.3.2.2. SCCCUQAR 

Le début des négociations a eu lieu à l’été 2017. Le syndicat dépose à la table un projet portant autant sur les enjeux 

normatifs que les enjeux monétaires. Après une dizaine de rencontres, les clauses normatives ont presque toutes été 

réglées. Les discussions sur les clauses à incidences monétaires ont débuté en janvier 2018 et la conjoncture 

économique de l’UQAR, qui est actuellement en plan de redressement, complique la tâche. 

2.3.2.3. SCCCUQAT 

Pour comprendre la période de 2015 à 2017, il faut remonter à octobre 2014. Ainsi, lors de la 22e rencontre de 

négociation, la convention se trouvait échue depuis 22 mois. Constatant d’une part qu’il existait des sujets d’entente, 

mais que d’autres sujets demandaient encore passablement de travail, les parties se sont alors entendues pour une 

convention à échéance courte, soit au 31 juillet 2015. L’entente prévoyait un plan de travail qui devait se mettre en 

action dès le début de 2015. Concrètement, deux comités devaient être formés afin de discuter de la FAD et aussi de 

la question des conditions de travail entourant les différentes formes d’enseignement. Or, dans les faits, les comités 

n’auront été activés qu’en décembre 2015 et ont cessé leurs travaux en juin 2016, sans aboutir, comme il était prévu, 

à un renouvellement de la convention en ces matières. Il faut savoir que l’employeur ne reconnaissait pas la prétention 

syndicale voulant que les personnes tutrices et responsables d’encadrement d’étudiant-es à distance étaient des 

chargé-es de cours lorsqu’elles n’étaient pas des professeur-es. Il aura fallu soumettre la question devant le TAT qui, 

en avril 2017, a rendu une décision allant dans le sens des prétentions syndicales. Ainsi, la négociation a repris en mai 

et juin 2017 et se poursuit toujours. Les formes d’enseignement et la FAD sont toujours à l’avant-plan, mais la question 

des EQE constitue désormais un sujet inattendu de désaccord.  

2.3.2.4. SCCÉTS-SEG 

Lors de la réunion de janvier 2018, le président du SCCÉTS-SEG est venu faire le point sur la situation locale : depuis 

le début des années 2000, l’ÉTS connaît une croissance fulgurante et l’école est en excellente santé financière. Le 

syndicat est accrédité depuis juillet 2014, mais est encore sans contrat de travail. Il ne manque que trois éléments à 

régler pour le moment, soit la rémunération, la prime de départ à la retraite et un prix d’excellence. Le syndicat a adopté 

en AG d’augmenter les moyens de pression, car l’employeur refuse de bouger sur le salarial. Ils sont en conciliation 

depuis janvier 2018 en vue d’en arriver à une entente et signer leur première convention collective. L’appui du 

regroupement a été unanime. 

 Mise à jour en date du 30 mars 201823 

Montréal, le 30 mars 2018 –  Réunis en assemblée générale, les membres du Syndicat des chargé-es de cours de 

l’École de technologie supérieure — Service des enseignements généraux ont pris la décision d’accroitre les moyens 

de pression pour inciter leur employeur à être moins intransigeant. Après trente-trois rencontres de négociations et 

malgré la présence d’un conciliateur, le fossé pour parvenir à une première convention collective demeure 

                                                           
23 Extrait tiré du communiqué de presse du SCCÉTS-SEG du 30 mars 2018 



ÉLARGIR 

L’HORIZON 

DES POSSIBLES  
 

32 e  CONGRÈS DE LA FNEEQ  
 
 
 

BILAN  – REGROUPEMENT UNIVERSITÉ 

 21  

 

considérable. La dernière offre patronale, jugée déraisonnable, et a été rejetée à 80 % par les enseignantes et les 

enseignants présents aujourd’hui à l’assemblée.  

Trois litiges importants séparent encore les parties soit l’allocation complémentaire à la retraite, le salaire et la 

reconnaissance de l’excellence des contributions des chargé-es de cours à l’enseignement et à l’encadrement des 

étudiants. « Ce n’est jamais une décision facile que de choisir la confrontation. L’employeur ne nous laisse 

malheureusement pas le choix », précise Laurent Arel, président du syndicat.  

En votant l’accroissement des moyens de pression, les membres du syndicat veulent envoyer un message fort et 

sans équivoque. La direction de l’École de technologie supérieure doit cesser de tergiverser et doit maintenant 

démontrer à la table de négociation son appréciation de la qualité de l’enseignement des chargé-es de cours. Après 

presque trois années de négociation, ce ne serait pas trop tôt ! 

2.3.2.5. SCCIM 

Les chargé-es de cours de l’Université McGill (SCCIM) signent leur première convention collective en 2016 après 

plusieurs années de dur combat. En 2017, le SCCIM souligne le 1er anniversaire de sa convention collective. Des 

représentantes et des représentants de la FNEEQ, du CCMM et de la CSN sont présents pour les célébrations au Faculty 

Club où le Prévôt reconnait la valeur du travail des personnes chargées de cours. Après une application difficile de cette 

première convention, le syndicat vise à colmater les failles et bonifier encore les conditions de travail de ses membres. 

Le syndicat prépare son équipe pour la négociation de sa 2e convention collective, la partie patronale s’attendant à ce 

que leur dépôt soit fait en avril 2018. 

2.3.3 La situation des tutrices et des tuteurs de la TÉLUQ 

La situation s’est aggravée considérablement depuis deux ans malgré le travail de longue haleine du syndicat, appuyé 

d’un déploiement considérable de ressources par la FNEEQ et la CSN. La partie patronale ne recule pas sur la sous-

traitance de l’encadrement des étudiants-es par une entreprise privée, état de fait qui a été dénoncé dans les médias 

et auprès des oppositions officielles.  

Concrètement, la partie patronale a créé un nouveau corps d’emploi précarisé, à statut contractuel, reprenant le travail 

des tuteurs, mais dans une autre unité d’accréditation, à la suite de la négociation de la convention des professeurs. 

Ces nouveaux professeurs à forfait ne sont pas, au sens strict, des professeurs d’université, notamment sur la question 

de la recherche, des services à la collectivité et de plus n’ont pas de permanence.  

L’administration propose à certains tuteurs et tutrices d’être réduits au rôle de correcteurs et ne souhaite négocier que 

sur la base que les tuteurs préservent moins de 15% de l’encadrement des étudiants de la TÉLUQ. Le syndicat a mené 

la bataille, appuyé par plusieurs personnes conseillères, l’équipe politique de la fédération, du CCMM, du CCQCA et par 

les syndicats du regroupement université, face à un Employeur qui s’était préparé depuis longtemps. Devant cette 

impasse, une demande de rencontre « politique » a été initiée par la FNEEQ auprès du DG de la TÉLUQ dans le but de 

débloquer la négociation. Le format de rencontre proposé par la fédération et le syndicat a cependant été refusé par le 

DG.  

L’employeur, visiblement ébranlé par les moyens de pression mis en place par le syndicat, la fédération et le conseil 

central de Québec, a envoyé des mises en demeure prétextant la diffamation et ciblant les trois porte-paroles respectifs.  

Pour le moment, la présidente de l’UQ a accepté de rencontrer la FNEEQ et la ministre David a été interpellée par des 

lettres et une manifestation devant son bureau sur la rue Fullum, mais elle fait toujours la sourde oreille. Québec 

Solidaire s’est engagé à rencontrer la direction de la TÉLUQ. L’Internationale de l’éducation a été interpellée et a 
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demandé des détails dans le but de soutenir la lutte du STTTU à l’international. Un second texte sera publié sous peu 

sur le blogue du groupe de Réponse mondiale à la privatisation et la marchandisation. 

La situation des tutrices et tuteurs démontre qu’il faut poursuivre la lutte contre la sous-traitance et la privatisation de 

l’éducation, mais soulève aussi une question éminemment complexe : comment protéger nos unités d’accréditation 

alors que l’Employeur travaille à créer un nouveau statut de professeur-enseignant contractuel ? 

3. ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L’enseignement supérieur — un droit collectif, un service public !24 

L’organisation des États généraux de l’enseignement supérieur au Québec découle des insatisfactions au sortir du 

Sommet de l’enseignement supérieur de 2013 et d’un mandat « du plancher » du Conseil fédéral de la FNEEQ à 

l’automne 2013. Depuis, la vice-présidence du regroupement université, Sylvain Marois, et Jean Murdock, tant comme 

secrétaire général et trésorier que comme président à la suite du départ de Caroline Senneville, ont porté ce dossier. 

La présentation de la démarche au regroupement université a déclenché un intérêt sans équivoque. Les personnes 

chargées de cours devaient s’inscrire au cœur de ce vaste processus qui se porte à la défense de l’université. Pour les 

chargé-es de cours, il ne s’agissait pas seulement d’être vus et entendus, mais de littéralement « s’inscrire » dans 

l’enseignement et la recherche-création universitaire. 

Les compressions budgétaires imposées ces dernières années par le gouvernement du Québec aux cégeps et aux 

universités se traduisent par une nette dégradation des conditions d’enseignement, de recherche et d’étude : 

diminution de l’offre de cours, hausse du nombre d’étudiantes et d’étudiants par classe, attrition des ressources 

d’encadrement et des services à la population étudiante, baisse des bourses de soutien, manque de ressources pour 

l’accompagnement d’une diversité croissante de profils d’étudiantes et d’étudiants, etc. Cette dégradation 

s’accompagne également d’une détérioration des conditions de travail, pensons notamment à la surcharge de travail 

et à la précarisation des emplois. Cette dégradation touche l’ensemble des personnels et, bien sûr, les étudiantes et 

les étudiants.  

Le premier rendez-vous des ÉGES a eu lieu du 17 au 20 mai 2017 à l’Université Laval a réuni plus de 500 personnes. 

Cette activité, construite sur un mode alternatif de consultation et d’échanges, a permis d’entendre les préoccupations, 

mais aussi des pistes de solutions. Agir ainsi « à micro ouvert » contenait une ligne de risque, mais la participation et 

l’enthousiasme a galvanisé les troupes pour la suite.  

La suite, justement, vise à développer une vision et une démarche communes. L’ensemble des requêtes des 

partenaires auprès du gouvernement québécois visant à garantir le sain essor du réseau de l’enseignement supérieur 

sera formalisé lors d’un deuxième rendez-vous des ÉGES tenu à la veille des prochaines élections provinciales (1er 

octobre 2018). Deux éléments ressortent du 1er RDV, élargir la base militante et « se rapprocher des régions ». Le 

calendrier25 des activités régionales témoigne de l’atteinte de ces deux objectifs. Au moment d’écrire ces lignes, le 2e 

RDV prend forme et se tiendra à l’UQAM du 3 au 5 mai 2018.  

  

                                                           
24  www.eges.quebec  

25  http://eges.quebec/events/  

http://eges.quebec/events/
http://www.eges.quebec/
http://eges.quebec/events/
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4.    AUTRES TRAVAUX ET RÉFLEXIONS 

4.1. Travaux complétés ou en cours  

Mis à part les enjeux traités au quotidien avec le regroupement, les vice-présidences à la convention collective ont aussi 

confié à la coordination le mandat de traiter des sujets ci-dessous. Pour éviter les redondances, certains sujets n’ont 

pas été ramenés dans ce point. 

Santé psychologique et responsabilités syndicales  

Un espace de discussion autour du sujet a été mis sur pied en mars 2017. Lors de cette rencontre du regroupement 

université, la coordination a préconisé un échange entre les vice-présidences à la convention collective et la délégation 

habituelle, notamment sur les procédures à suivre face à des individus avec des troubles de santé mentale, entre les 

membres, ou au sein des équipes syndicales, voire des exécutifs. Caroline Quesnel, Jonathan Leblanc et Patrice Racine 

présentent les différentes façons de soutenir et outiller les syndicats lorsqu’ils sont confrontés à des questions de santé 

psychologique ainsi que les cadres juridiques dans lesquelles les syndicats œuvrent. 

Taille des groupes (mandat en cours) 

La coordination travaille sur un argumentaire pour répondre à la problématique de l’augmentation de la taille de 

groupes et pour anticiper les effets de cette augmentation sur la qualité de l’enseignement, les conditions 

d’encadrement des étudiant-es et les conditions de travail des enseignant-es. Les études26 ne sont pas nombreuses 

sur le sujet, mais celles qui touchent le sujet arrivent à prouver qu’il existe une corrélation directe entre la réduction de 

la taille des groupes et l’amélioration des résultats scolaires. Certaines études arrivent même à démontrer une 

amélioration des conditions salariales des étudiant-es bénéficiant de telles mesures et, par la bande, la rentabilité de 

celles-ci.  

Recherche des chargé-es de cours (dans négo regroupée comme gains, faits saillants) 

À ce jour, trois syndicats, soit le SCCCUQAT, le SCCUQ et le SCCC-UQO, ont réussi à intégrer la reconnaissance de la 

contribution des chargé-es de cours à la recherche-création dans leurs conventions collectives. Ceci constitue une 

première étape pour la reconnaissance, le défi suivant sera celui du financement de la recherche-création. 

Assurances collectives 

Plusieurs syndicats ont signalé leur besoin d’appui au sujet des assurances collectives, et ce, depuis 2016. Le SCCC-

UQO souhaite changer d’assureur et cherche, notamment, à démontrer aux ressources humaines de l’UQO qu’il y a 

aussi des problèmes dans d’autres universités. La coordination organise plusieurs rencontres d’information au 

regroupement avec la présidence de la FNEEQ ainsi que le conseiller responsable du dossier. Une lettre allant dans ce 

sens sera signée par les présidences des syndicats. Les discussions se poursuivent et les syndicats en négociation 

peuvent amener ces discussions à la table de négociation. Du côté politique, on entrevoit une rencontre avec la 

présidente de l’UQ. 

  

                                                           

26 http://www.ipp.eu/publication/n28-la-taille-des-classes-influence-t-elle-la-reussite-scolaire/  

http://www.ipp.eu/publication/n28-la-taille-des-classes-influence-t-elle-la-reussite-scolaire/
http://www.ipp.eu/publication/n28-la-taille-des-classes-influence-t-elle-la-reussite-scolaire/
http://www.ipp.eu/publication/n28-la-taille-des-classes-influence-t-elle-la-reussite-scolaire/
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5. DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS 

5.1 Suivi des instances fédérales 

Un des souhaits de la coordination dans ce mandat qui se termine visait à assurer une meilleure circulation de 

l’information et l’arrimage entre les instances fédérales et le regroupement. Selon nous, le regroupement gagnerait en 

ayant plus d’information sur les travaux et des discussions dans les instances fédérales. Dans ce but, dès octobre 

2015, la coordination propose l’ajout statutaire à nos ordres du jour du point « Rapport du Bureau fédéral », où la 

coordination et les délégué-es du regroupement université feront rapport des échanges et du contenu de l’instance. 

5.2 AGSEM 

En septembre 2015, comme demandé en congrès, on crée un comité pour faciliter l’intégration du syndicat des 

auxiliaires de McGill (AGSEM), dans le but de favoriser l’implication de ceux-ci aux activités du regroupement, mais 

aussi de la FNEEQ. Un plan d’intégration est créé et des rencontres ont lieu, incluant l’invitation de travailler sur des 

enjeux communs, comme les ÉGES. Un tout nouvel exécutif arrive en place début 2018 et tout est mis en place pour 

les accueillir à la fédération.  

5.3 Représentations, alliances et appuis solidaires 

En octobre 2015, à la suite de la proposition du SCCCUQAC, la coordination crée un comité pour la mobilisation contre 

les coupes, dans le but d’élaborer un plan d’action contre les coupes, incluant un tract à être distribué par tous les 

syndicats du regroupement, la liste d’impacts négatifs des compressions du gouvernement Couillard, déposée au 

ministre Blais le 9 septembre 2015, ainsi qu’une journée ciblée pour dénoncer les coupes dans les universités, le tout 

appuyé d’un communiqué de presse. Cette initiative sera reprise par la TPU qui organisera une série d’actions (voir plus 

haut). 

Pendant les négociations ardues du secteur public en 2015, le regroupement université a souhaité donner son appui 

unanime aux collègues du primaire, du secondaire et du collégial du secteur public. Ce geste de solidarité prit la forme 

d’une lettre d’appui envoyée par la coordination aux syndicats du regroupement université. La coordination du 

regroupement université a également invité les syndicats à démontrer leur appui en se rendant sur les lignes de 

piquetage ou à organiser des actions locales en fonction des dates de grève du secteur public. 

Le 9 septembre 2015, Sylvain Marois rencontre le ministre Blais. Lors de cette rencontre, le ministère est invité à 

produire un portrait du réseau universitaire et de ses acteurs. Le dossier de l’internationalisation est également discuté 

(le document préparé par le comité école et société est remis au ministre), et on rappelle au ministre à ne pas voir les 

étudiantes et les étudiants internationaux comme une source de financement. Finalement et principalement, on insiste 

sur l’importance d’inclure les chargées et les chargés de cours dans la réflexion sur ce sujet, et, par la même occasion, 

la liste des impacts des coupes et le communiqué commun des chargés de cours sont remis au ministre. En réponse, 

le ministre Blais s’est déclaré prêt à souligner la Journée nationale des chargé-es de cours et à poursuivre les échanges. 

D’autres rencontres ministérielles auront lieu tout au long du mandat. Une consultation de la ministre David sur le 

Conseil des universités aura lieu du 6 au 14 octobre 2016. Comme ces rencontres surviennent dans un contexte qui 

touche les trois regroupements, la FNEEQ a tenu un Conseil fédéral extraordinaire le 24 septembre 2016, pour créer 

un lieu d’échange pour les trois regroupements qui sont tous touchés par cette consultation. Lors de la rencontre 

d’octobre, Sylvain présente à M. Claude Corbo la position de la CSN, une position qui rejette la proposition de la ministre 

David. Les positions de la FNEEQ et du regroupement université et même de la TPU sont favorables à un Conseil des 

universités, mais seulement s’il répond à nos attentes et repose sur nos positions. Autrement, c’est toute la 

communauté universitaire qui montera aux barricades. Lors de chacune des rencontres politiques, nous avons posé 
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des questions sur la FAD et l’internationalisation. Ces enjeux doivent être balisés. Nous avons toujours aussi insisté sur 

le fait que nous sommes contre la compétition et pour la coopération entre les universités. 

5.4 Activités internationales 

La COCAL 2014 s’est tenue à New York en 2014. L’organisation et le contenu ont été sévèrement critiqués par la 

délégation du regroupement université. Le regroupement a décidé de ne pas participer à la COCAL 2016 et de plutôt 

s’investir dans la participation au FSM qui se tenait à Montréal presque en même temps que la COCAL 2016. La FNEEQ 

a toutefois fourni une aide financière aux syndicats qui ont voulu envoyer des représentant-es à Edmonton en 2016, 

notamment le SCCIM, mais sans y avoir une délégation officielle. Lors des discussions au regroupement de janvier 

2018, les délégué-es ont demandé à consulter le programme de la COCAL 2018, qui doit se tenir en août à San José. 

En mars 2018, le regroupement a pris la décision d’y envoyer la personne déléguée à la coordination du regroupement, 

ainsi qu’une délégation provenant des syndicats.  

En août 2016, le Forum social mondial se tient à Montréal. La FNEEQ, avec l’aide de Sylvain Marois, Jean Murdock, et 

le « Collectif » qui deviendra le collectif organisateur des ÉGES, seront au cœur de l’organisation de l’Espace éducation 

du FSM. L’Espace a été un succès de participation et d’organisation retentissant, et a servi de tremplin vers les ÉGES 

de 2017. Il s’agissait d’un premier pas important dans la construction d’un nouveau levier politique pour l’enseignement 

supérieur. Ce levier politique est non seulement un mandat de conseil fédéral, mais une nécessité face aux nombreux 

dangers et transformations en enseignement supérieur.  

Notons l’atelier organisé par le SCCCUL au FSM, un atelier intitulé « La contractualisation et la collégialité dans 

l’enseignement universitaire à l’heure de la mondialisation néolibérale ». Cet atelier qui a été un franc succès se voulait 

une journée de réflexion et d’échange sur les expériences à l’international et au Québec de l’évolution des conditions 

de travail des enseignants universitaires contractuels et les conséquences négatives sur l’administration collégiale 

dans un contexte où les universités choisissent de plus en plus une gouvernance calquée sur un modèle entrepreneurial 

néolibéral. Le but de cet atelier consistait à proposer des solutions concrètes de résistance contre la marchandisation 

à l’université à l’aide d’un panel international. La participation de notre camarade de la Federation of Post-Secondary 

Educators of BC, Weldon Cowan, a été très appréciée. 

Dans le mandat 2015-2018, la FNEEQ a souhaité continuer d’accroître sa présence et son action au sein de 

l’Internationale de l’éducation (IÉ). Ainsi, dès l’été 2015, une délégation était présente au Congrès de l’Internationale 

de l’éducation tenu à Ottawa en juillet 2015. Sylvain Marois a représenté la fédération à chacune des rencontres traitant 

d’enseignement supérieur, notamment à la rencontre préparatoire du Caucus de l’enseignement supérieur de l’IÉ au 

Ghana, en novembre 2016, et à la rencontre des affiliés de l’IÉ membres de l’OCDE à Rome, en avril 2016. Chacune 

des interventions de la vice-présidence du regroupement université repose sur le même message : le rôle et la place 

des personnes chargées de cours en enseignement supérieur. S’il faut dénoncer la contractualisation, il faut soutenir 

les contractuels. Notre premier devoir doit être la bonification constante de leurs conditions de travail. Plus largement, 

les positions de la fédération sont portées au sein de l’IÉ : expliquer et dénoncer la privatisation et la marchandisation, 

chercher à coaliser les camarades d’ailleurs sur des enjeux communs, donner l’exemple du Québec qui travaille en 

coalition large (la TPU) comme solution aux dérives managériales. Exemple à retenir, lors de la Conférence du caucus 

de l’enseignement supérieur de l’IÉ, la FNEEQ a été la seule organisation à intervenir contre les processus d’assurance-

qualité. Le silence des autres acteurs est inquiétant. 

La vice-présidence du regroupement est actuellement le seul rédacteur francophone invité à rédiger un blogue régulier 

pour l’IÉ et le seul québécois sur l’équipe de chercheuses et de chercheurs de la Réponse mondiale à la privatisation 

et la marchandisation. Ce blogue27 est une véritable vitrine pour diffuser nos positions, tant sur les contractuels que 

                                                           
27 https://www.unite4education.org/fr/blog/  

https://www.unite4education.org/fr/blog/
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sur d’autres enjeux, dont l’assurance-qualité, la FAD, etc. L’IÉ et ses affiliés ne peuvent rester muets face à la mise en 

place de mécanismes d’assurance qualité dans diverses régions du monde tout en dénonçant la marchandisation. 

Notre approche a des impacts positifs : en mai 2017, la vice-présidence était invitée par le SNES-FSU à prendre la 

parole devant leurs membres. De ces échanges intersyndicaux est né l’Appel à une mobilisation internationale28 : Pour 

l’enseignement supérieur et la recherche. Pour le progrès scientifique et humain. 

Cet appel circulera (en trois langues) d’ici le congrès de l’IÉ en 2019. L’objectif est d’obtenir le plus de signatures 

possible pour ainsi faire adopter une position de l’IE allant dans ce sens. 

5.5 Autres représentations 

Les représentations politiques sous la responsabilité de la vice-présidence sont trop nombreuses pour être toutes 

mentionnées. Suffit de dire que les messages portés sont toujours ceux du regroupement et des délégués-es qui le 

constituent. Tant à l’ACFAS (où le regroupement est venu en grand nombre), qu’auprès des divers élus ou interlocuteurs 

en enseignement supérieur, la vice-présidence se fait le porteur des inquiétudes, mais aussi des préoccupations des 

personnes chargées de cours. Ainsi, à l’instar du mandat précédent où nous avions organisé le Forum des enseignants 

universitaires contractuels, nous avons au cours des trois dernières années fait en sorte de fournir des plateformes, 

des lieux où les chargées et chargés de cours allaient pouvoir se faire entendre. Qu’ils s’agissent du FSM et son Espace 

éducation ou des activités préparatoires aux ÉGES ou, encore, justement aux ÉGES 1 de mai 2017, à chaque fois la 

voix du plus grand regroupement d’enseignants contractuels s’est fait entendre. On se fait ainsi entendre par des 

regroupements en appui à la négociation, le tout assorti de conférences de presse, dans les médias ou au niveau 

national et international. Si nous ne sommes pas toujours écoutés, nous aurons certainement été entendus! 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

On l’a bien vu, la liste est longue et le mandat 2015-2018 se termine sur des négociations difficiles et des orientations 

administratives inquiétantes pour l’avenir. Nous devrons nous prémunir contre la sous-traitance, la création de 

nouveaux statuts affectant tant nos emplois que nos accréditations syndicales et précarisant les enseignants-es. Du 

côté des bonnes nouvelles, on peut saluer le travail accompli avec la négociation coordonnée. Nous faisons le constat 

ferme que le travail effectué de manière coordonnée est un levier permettant des avancées significatives. Non 

seulement la formation sur mesure, créée de toute pièce pour le regroupement université, a atteint ses objectifs, mais 

elle a aussi donné des résultats concrets dans les négociations locales, notamment la réduction du niveau de la clause-

réserve dans certaines conventions, un certain balisage du fractionnement de cours et de la FAD, le rejet de la clause 

régionale, des mécanismes permettant de réduire la judiciarisation des conflits et l’ajout historique de la 

reconnaissance de la recherche-création dans quelques conventions. La recherche-création est un des éléments de 

notre plateforme commune et représente un pas important dans la reconnaissance des personnes chargées de cours, 

mais permet aussi à ces dernières de maintenir leurs compétences et leurs qualifications (tout en poursuivant des 

recherches qui les passionnent), ce qui règlerait en partie la précarisation de notre corps d’emploi. 

  

                                                           
28 http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Appel-international.Fran%C3%A7ais.pdf  

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Appel-international.Fran%C3%A7ais.pdf
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Perspectives 

La croissance de l'enseignement médiatisé et les nouvelles formes d'organisation du travail. 

La formation à distance et les multiples formes d’enseignement médiatisé connaissent une expansion très rapide. 

Assurément, les universités seront transformées par le numérique et cela occasionnera des répercussions sur nos 

conditions d’enseignement. Comment pourrons-nous « gérer » ou nous adapter à la croissance soutenue anticipée de 

ces diverses approches dans toutes les disciplines, sans parler de la lourdeur croissante de la tâche et des impacts sur 

la santé mentale (ex. suivi des courriels et des forums) ? Comment cela affectera-t-il la réduction du rapport humain 

dans l’enseignement ? Comment faire face à la rémunération différenciée selon les tâches et les rôles ? Ces 

préoccupations s’étendent aussi aux ententes interuniversitaires et aux nouvelles plateformes communes (E-campus), 

surtout que le tout se fait sans consulter les enseignants-es.  

Les transformations de l’organisation du travail pourraient ultimement menacer notre autonomie professionnelle et 

appauvrir notre travail. Dans certaines universités (à l’Université Laval, par exemple), on observe déjà une tendance 

lourde de formation en co-enseignement (c.-à-d., où plusieurs personnes sont impliquées dans l’enseignement d’un 

même cours), ce qui dénature à certains égards notre travail puisque le cours est encadré par un professeur 

responsable, mais aussi parce que l’enseignement de ce type cours entre plusieurs enseignants réduit le rôle du chargé 

de cours à un statut de « conférencier ». Dans un contexte de transformation des méthodes d’enseignement, nous 

devons nous assurer de maintenir notre rôle d’enseignant de premier plan et cela dans tous ses attributs.  

Il faudra donc, rapidement, continuer nos travaux sur la taille des groupes-cours et sur l’encadrement en formation à 

distance et autres formes d’enseignement médiatisé. 

Dévalorisation de la culture générale 

À ces questions s’ajoutent des inquiétudes face à la pérennité des programmes fondamentaux (ex. littérature, 

philosophie). Dans une vision transdisciplinaire de l’éducation, on doit s’assurer que ces matières ne deviennent pas 

des sous-disciplines au profit des formations professionnalisantes. Enfin, il faudra aussi réfléchir à l’orientation des 

choix de cours et des programmes, dirigés de plus en plus en fonction de l’adaptabilité au marché du travail et au seul 

profit des entreprises (adéquation formation-emplois). Nous devrons être vigilants face à ces pressions vers une 

standardisation de la formation et les risques de perte de la richesse académique. 

Précarisation et sous-traitance 

La précarité du travail en enseignement pourrait être exacerbée dans les années à venir (ex. recours à la sous-traitance 

à la TÉLUQ). Le fait que les administrations cherchent à créer de nouveaux statuts plus économiques et plus flexibles 

est un secret de polichinelle. On observe, par exemple, une augmentation des contrats très courts, ce qui s'éloigne du 

forfait traditionnel et qui peut exclure certaines personnes de l'accès à la convention. On observe aussi l’augmentation 

de « professeurs responsables » du cours et donc une forme de mise en tutelle du ou de la chargée de cours, une 

atteinte à notre qualité d’enseignant-e et à notre autonomie professionnelle. Une vigilance et une mobilisation 

constantes de la part des membres du regroupement seront essentielles pour prévenir l’accentuation de ces dérives. 

Impossible de conclure sans revenir sur la collégialité dans les universités. Il est nécessaire de trouver un espace de 

dialogue entre les syndicats de professeurs et les syndicats de chargées et chargés de cours. Il faut revoir notre 

conception de la collégialité pour en faire une véritable cogestion, une cogestion respectueuse et inclusive. Cela n’est 

possible que dans l’échange et le dialogue respectueux.  
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Le 2e rendez des ÉGES 

Le 2e rendez-vous des ÉGES pourrait être l’occasion de donner un nouveau souffle à nos universités, des milieux de vie 

qui nous sont chers et qui ont un grand besoin d’air frais, de vent nouveau. À l’aube de ce 2e rendez-vous, il faut que 

tous trouvent le courage et la bonne foi pour mettre en place ce dialogue et mettre un terme à une situation qui a déjà 

trop duré. Au-delà de toutes ces questions demeure celle de maintenir l’enseignement supérieur dans l’actualité tout 

en interpellant les « décideurs » dans le cadre de la campagne électorale qui approche. Ce rendez-vous historique est 

l’occasion de faire des gains de différentes natures, notamment sur la reconnaissance de nos droits au sein des 

universités. Ainsi le regroupement continuera de lutter pour les conditions de travail des chargées et chargés de cours 

tout en faisant la promotion de notre vision commune de l’université, une université libre, gratuite, démocratique et 

accessible. 
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ANNEXE  

A.1.  Propositions en lien avec le fonctionnement du regroupement 

 Dans le but de favoriser le rapprochement de la FNEEQ et des syndicats locaux, il est proposé de : 

 Travailler plus fréquemment en collectivité sur des questions de fond. Au-delà des rencontres du 

regroupement, prévoir des discussions plus approfondies sur des problèmes spécifiques (ex. permettre le 

partage de visions de relations de travail) et avec les membres de la FNEEQ et des syndicats des autres 

universités.  

 Renforcer les liens entre les différents syndicats et leurs représentants politiques. Privilégier des contacts 

et le partage d’information entre les responsables politiques des différents syndicats (ex. communication). 

De passer de la mise en commun au travail en commun. 

 Favoriser une plus grande collaboration entre les syndicats locaux et l’exécutif de la FNEEQ. Renforcer les 

liens entre chaque syndicat et la FNEEQ, ce qui permettrait de créer un sentiment d’appartenance plus fort 

envers notre Fédération. Plus de formations spécifiques aux syndicats locaux (tel que la formation à la 

négociation qui a été particulièrement appréciée). Par exemple, proposer une formation de deux jours par 

année. Renforcer le soutien aux syndicats locaux en cas de problème interne. 

 Renforcir les liens entre le Bureau fédéral et le regroupement, faire un rapport statutaire au regroupement. 



Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège d’enseignement 
général et professionnel d’Ahuntsic   Syndicat 
des enseignants du Collège d’Alma   Syndicat 
de l’enseignement du Cégep André-Laurendeau   
Syndicat des enseignants et enseignantes 
du Cégep de Baie-Comeau   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Centre 
d’études collégiales Baie-des-Chaleurs   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep Beauce-Appalaches   Syndicat des 
professeurs et répartiteurs du Centre québécois 
de formation aéronautique   

Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue   
Syndicat des chargé-es de cours de l’École 
de technologie supérieure - Service des 
enseignements généraux   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université 
du Québec à Chicoutimi   Syndicat des chargées 
et chargés de cours de l’Université du Québec   
Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec à Rimouski   Syndicat 
des tuteurs et des tutrices de la Télé-université 
Montréal - Québec

Syndicat des professeures et professeurs de 
l’Académie Linguistique Internationale   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du Collège 
André-Grasset   Syndicat des employés du Centre 
d’intégration scolaire   Syndicat du personnel du 
Collège Champagneur   Syndicat Professionnel 
des Enseignants du Séminaire De Chicoutimi   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
de l’École Pasteur   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Collège Esther-Blondin   
Syndicat des professeurs de l’enseignement 
secondaire du Collège Jean-de-Brébeuf Syndicat 
des professeurs de l’enseignement collégial 
du Collège Jean-de-Brébeuf   

Syndicat du personnel enseignant du centre 
d’études collégiales en Charlevoix   Syndicat 
du personnel enseignant du Centre d’études 
collégiales à Chibougamau   Syndicat du 
personnel enseignant du Collège de Chicoutimi   
Syndicat des professeurs du Collège Dawson/
Dawson Teacher’s Union   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants de l’École des 
pêches et de l’aquaculture du Québec   Syndicat 
des professeures et professeurs du Collège 
Édouard-Montpetit   Syndicat des professeur-e-s 
du Collège François-Xavier-Garneau   Syndicat 
des enseignantes et enseignants du Cégep de 
Granby-Haute-Yamaska   

Syndicat des chargé-es de cours de l’éducation 
aux adultes de l’Université Concordia   
Association des maîtres d’enseignement de 
l’École de technologie supérieure   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université 
Laval   Association des étudiant-e-s diplômé-e-s 
employé-e-s de McGill/Association of Graduate 
Students Employed At McGill   

Syndicat des enseignantes et enseignants 
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   Syndicat des professeures et 
professeurs du cégep Lévis-Lauzon   Syndicat 
des enseignantes et des enseignants du  
Cégep Limoilou   Syndicat des enseignantes  
et enseignants du Cégep Lionel-Groulx   

Syndicat des chargé(e)s de cours et 
instructeur(trices) de McGill/Mcgill Course 
Lecturers and Instructors Union   Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’Université  
de Montréal   Syndicat des chargées et chargés 
de cours à l’Université du Québec en Outaouais   

Syndicat des employés du Collège Mont-Royal   
Syndicat du personnel du Collège Mont-Saint-
Louis   Syndicat des professeurs du Collège 
Notre-Dame   Association des professeurs 
du Campus Notre-Dame-de-Foy   Syndicat du 
personnel du Collège Notre-Dame-De-Lourdes 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Collège Nouvelles Frontières   

Syndicat des professeurs du Collège 
d’enseignement général et professionnel  
de Maisonneuve   Syndicat des professeurs 
du Collège Marie-Victorin   Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Cégep 
Montmorency   Syndicat des enseignantes et des 
enseignants du Collège de l’Outaouais   Syndicat 
des professeurs du Collège d’enseignement 
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 
Campus, Teacher’s Union   

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  
Saint-Sacrement de Terrebonne   Syndicat  
des enseignantes et enseignants du Centre  
de musique et de danse de Val-d’Or   Syndicat  
des professeurs de l’École Vanguard   Syndicat 
des enseignantes et enseignants de Villa Maria   
Syndicat des enseignant-e-s du Séminaire  
Saint-François

Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne   
Syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep de Thetford   Syndicat des profes-
seurs du Collège d’enseignement général et 
professionnel de Trois-Rivières   Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Collège de 
Valleyfield   Vanier College Teacher’s Association   
Syndicat des professeurs du Collège d’enseigne-
ment général et professionnel du Vieux Montréal   
Syndicat des enseignantes et enseignants de 
l’Académie Kells

Syndicat des enseignantes et enseignants 
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   
Syndicat des professeures et professeurs du 
cégep Lévis-Lauzon   Syndicat des enseignantes 
et des enseignants du Cégep Limoilou   
Syndicat des enseignantes et enseignants 
du Cégep Lionel-Groulx   




