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Vous avez entre les mains le pre-
mier numéro d’une nouvelle

publication, Carnet collégial, qui a
été conçue pour mieux répondre
aux exigences d’information et de
mobilisation des enseignantes et
des enseignants du collégial. Il est
particulièrement heureux que cette
première mouture coïncide avec
une tournée des assemblées syndi-
cales par la coordination politique
du regroupement cégep. 

Le contexte actuel n’est pas facile
pour le mouvement syndical et
cela doit interpeller tout le monde.
Or, la FNEEQ (CSN) n’entend pas
pratiquer un syndicalisme d’appa-
reil, d’où l’importance de créer des
espaces pour que les membres puis-
sent s’exprimer, intervenir et échan-
ger directement avec celles et ceux
qui les représentent. Le texte prin-
cipal de cette première édition du
Carnet collégial veut donner un ca-
dre général à cet exercice d’échange,
qui aura lieu dans chacun de nos
syndicats au cours des prochaines
semaines.  

La décision de particulariser la revue
Carnets pour chacun des regroupe-
ments s’inscrit dans une volonté
d’améliorer l’ensemble du système
d’information et des publications

de la fédération. L’édition fédérale
de Carnets sera maintenue, mais
connaîtra un tirage plus réduit.
Elle demeurera un outil de synthè-
se et d’intégration des réalités et
des préoccupations des syndicats
de tous les secteurs de la fédération,
soit des cégeps, des universités et
des institutions privées. Vous pour-
rez toujours vous la procurer sur le
site de la fédération et les syndicats
seront invités à rendre disponibles
des copies au sein du collège et à la
diffuser de manière électronique.
De plus, le site web de la FNEEQ
(CSN) connaîtra aussi une refonte
qui laissera une place encore plus
importante aux besoins d’informa-
tion des différents regroupements,
tout en présentant une plate-forme
commune de préoccupations poli-
tiques et syndicales. 

Par ailleurs, Carnet collégial pourra
aussi offrir une information de
première main au personnel ensei-
gnant des institutions d’enseigne-
ment collégial privées, partie pre-
nante de l’enseignement supérieur.

La FNEEQ (CSN) se veut un cadre
autonome et solidaire, qui vise à re-
présenter de manière unitaire l’en-
semble du personnel enseignant
de collégial. Nous espérons que
Carnet collégial pourra permettre
de témoigner de cette réalité.

Bonne lecture !

Jean Trudelle
Vice-président et responsable 
politique du regroupement cégep

Une nouvelle publication de la FNEEQ
(CSN) pour les profs des cégeps
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Jean Trudelle 
Vice-président de la FNEEQ (CSN)

La dernière ronde de négociation  
a laissé un goût amer aux syndi-

qué-es du secteur public en général,
aux enseignantes et aux ensei-
gnants du collégial en particulier.
Inutile de s’appesantir, mais il faut
constater. 

Constater que l’écart salarial se
creuse entre le secteur privé et le
secteur public : dans les faits, nous
nous appauvrissons. Au strict re-
gard de l’inflation, sur la période
couverte par la négociation et par la
nouvelle convention, nous aurons
perdu autour de 10% de notre pou-
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UN AN APRÈS LE DÉCRET : 

Quelles perspectives pour les syndicats
de l’enseignement collégial ?

LLaa  rrééuunniioonn  ddeess  1155  eett  1166  fféévvrriieerr  22000077  dduu  rreeggrroouuppeemmeenntt  ccééggeepp  aa  ééttéé  ll’’oocc--
ccaassiioonn  ppoouurr  lleess  ddééllééggaattiioonnss  ddeess  ssyynnddiiccaattss  aaffffiilliiééss  àà  llaa  FFNNEEEEQQ  ((CCSSNN))  ddee
ffaaiirree  uunn  rreettoouurr  ssuurr  lleess  ddeerrnniièèrreess  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  ssee  ssoonntt  ddéérroouullééeess  ssuurr
uunnee  ppéérriiooddee  ddee  qquuaattrree  aannss.. CCeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ffuurreenntt  mmaarrqquuééeess  ppaarr  pplluu--
ssiieeuurrss  éévvéénneemmeennttss,, ddoonntt  llee  ddééccrreett  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  ddéécceemmbbrree
22000055.. OOnn  yy  aa  ééggaalleemmeenntt  eexxaammiinnéé  lleess  eennjjeeuuxx  qquuii  ssee  ddeessssiinneerroonntt  ppoouurr  ll’’eenn--
sseeiiggnneemmeenntt  ccoollllééggiiaall  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  ppéérriiooddee  éélleeccttoorraallee..

LLeess  éécchhaannggeess  oonntt  ppeerrmmiiss  ddee  ddééggaaggeerr  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’oorriieennttaattiioonnss
qquuii  ssoonntt  mmaaiinntteennaanntt  ssoouummiisseess  aauuxx  ssyynnddiiccaattss  eett  qquuee  nnoouuss  rrééssuummoonnss  pplluuss
llooiinn.. LLee  rreeggrroouuppeemmeenntt  aa  aauussssii  aaddooppttéé  llee  ddooccuummeenntt  Un an après le décret :
Quelles perspectives pour les syndicats de l’enseignement collégial ? ÀÀ  ppaarr--
ttiirr  dd’’uunnee  lleeccttuurree  ssyynntthhééttiiqquuee  dduu  bbiillaann,, ccee  ddooccuummeenntt  ccoonnssttiittuuee  uunnee  bbaassee
ddee  ddiissccuussssiioonn  ppoouurr  lleess  aasssseemmbbllééeess  ssyynnddiiccaalleess  qquuii  ssee  ttiieennddrroonntt  ddaannss  lleess
pp rroocchhaaiinneess  sseemmaaiinneess.. LLeess  ssyynnddiiccaattss  ssoonntt  aaiinnssii  iinnvviittééss  àà  aaccccuueeiilllliirr  lleess  rreess--
ppoonnssaabblleess  ppoolliittiiqquueess  ddee  llaa  FFNNEEEEQQ  ((CCSSNN))  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ttoouurrnnééee  ddee
ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssyynnddiiccaattss  aaffffiilliiééss  eett  àà  ffaaiirree  aavveecc  eeuuxx  llee  ppooiinntt  ssuurr  lleess  ppeerrss--
ppeeccttiivveess  ssyynnddiiccaalleess..
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voir d’achat. La parité salariale avec
nos collègues du collégial, en Onta-
rio, signifierait un gain du même
ordre. La parité avec le secteur
privé, une bonification d’environ
15 %. Quant à retrouver le salaire
de 1980, cela équivaudrait à une
augmentation de 20%!

Constater que nos demandes les
plus importantes, sur le plan secto-
riel, n’ont été ni satisfaites ni même
reconnues. L’écart entre la conven-
tion actuelle et celle que nous
avions est mince, alors que dans le
cadre de l’ancienne, des problèmes
tels s’étaient développés, au niveau
de la tâche notamment, que nous
n’avons pu en 2002 consentir à la
prolonger d’un an. C’est dire que
nous aurons subi sur une décennie,
si rien ne change, des conditions de
travail que nous avons décriées. Iro-
niquement, alors que c’est la tâche
inhérente qui est au cœur de nos
préoccupations, alors que les ensei-
gnantes et les enseignants connais-
sent un alourdissement de la tâche
de préparation ou de correction, le
gouvernement a ajouté en fin de
course des ETC dans le réseau…
pour des tâches périphériques, ré-
pondant surtout en cela à la volon-
té de la Fédération des cégeps !

Constater enfin que nous avons été
attaqués de plein fouet sur le plan
des droits. Notre droit de négocier a
été complètement nié. Quiconque
a pu suivre de près le déroulement
de cette non-négociation pourra en
témoigner. À la table de l’enseigne-
ment collégial, on parle de dizaines
et de dizaines de réunions inutiles,
au cours desquelles les représen-
tants patronaux, manifestement
sans mandat, ont écouté sans argu-
ment les justifications que nous
leur faisions et refaisions. Symbole
pathétique de ce simulacre : des
négociateurs patronaux qui, à la
table, admettent implicitement, par
un silence gêné et parce qu’ils ne
peuvent nier l’évidence, que nous
avons sans doute raison… mais
qu’ils ne peuvent rien faire ! 

Le gouvernement n’a pas seule-
ment fait semblant de négocier. Au
bout du compte, il a décrété. Pas
seulement l’ensemble des condi-
tions de travail : décrété aussi le
retrait du droit de grève. Et décrété
aussi la fin du droit de protester.

A-t-on erré ?
Devant pareil résultat, il est difficile
de ne pas se poser de questions. Le
mouvement syndical a-t-il erré ?
Nous sommes-nous trompés quel-
que part? La stratégie générale était-
elle mauvaise? La grève est-elle inu-
tile ? Doit-on revoir le mode de
négociation ? Que faire dans l’im-
médiat?

Ces questions sont pressantes,
parce que les réponses qu’on veut
y apporter sont déterminantes sur
nos orientations, tant en regard de
la préparation lointaine d’une
prochaine négociation qu’envers
des rendez-vous plus rapides que
nous pourrions vouloir provoquer.
L’exercice critique est nécessaire,
comme il est nécessaire de le faire
avec réalisme, sans condescendan-
ce ni amertume.

Le résultat de cette dernière négo-
ciation est d’autant plus décevant
que, pendant toute cette période,
les syndicats de la FNEEQ (CSN)
ont été au rendez-vous de la mobi-
lisation. Nous étions prêts, en
2002, à amorcer la négociation
pour le renouvellement de nos
conditions de travail. Nous avons,
à titre d’exemple, gagné la bataille
des cégeps en 2004, grâce à une
mobilisation concertée de premier
ordre, au cours de laquelle les exé-
cutifs locaux se sont impliqués de
multiples manières.

Plusieurs de ces exécutifs comp-
taient de nouveaux membres, con-
frontés en janvier 2005, pour la
première fois, à l’éventualité d’un
recours à la grève. Or ce défi,
jamais simple et jamais facile, a été
relevé avec courage, deux fois, avec

un succès qui dépassait les pronos-
tics les plus optimistes. Nos cama-
rades de la santé, qui ont dû propo-
ser la grève dans les conditions
difficiles que l’on sait, ont aussi
réussi à obtenir leur vote.

Nous étions donc mobilisés. L’étions-
nous dans le cadre d’une mauvaise
stratégie? L’étions-nous assez?

Pour plusieurs, la mobilisation de
l’automne 2005 était la plus forte
que permettaient les circonstances,
compte tenu de l’état des forces
dans le réseau de la santé et compte
tenu du choix fait par la CSQ d’un
cadre stratégique différent de celui
du front commun, ce qui enlevait
beaucoup de force de frappe aux
actions envisagées. À la FNEEQ
(CSN), une grande majorité des exé-
cutifs locaux ont rapporté que de
bons débats avaient été nécessaires
pour obtenir le mandat de grève. 

En regard du contexte syndical, la
mobilisation proposée était donc
réaliste. Mais elle l’était peut-être
moins en regard de l’entêtement et
du cynisme de Jean Charest. Le
mouvement syndical a espéré, tout
au long de l’automne, que la mobi-
lisation qu’il pouvait obtenir serait
de nature à influencer le gouverne-
ment. Force est d’admettre que
nous étions loin du compte. Si Cha-
rest a décrété aussi sauvagement, à
la fin d’une grève que même des
éditorialistes de droite ont qualifiée
de tranquille et de civilisée, c’est
que tel était son plan de match, un
plan qu’il aurait tenté d’appliquer
dans tous les cas de figure.

Que Charest ou Boisclair soit aux
commandes du Québec lors des
prochaines négociations, la ques-
tion risque de se poser de la même
manière. Nous devons peut-être
nous y préparer d’avance.
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Le rouleau 
compresseur 
néolibéral
Avons-nous suffisamment mesuré
l’ampleur du travail de sape entre-
pris par le gouvernement Charest ?

Le «moins d’État » préconisé par les
néolibéraux ne peut s’actualiser que
dans une érosion progressive de la
qualité et de l’accessibilité des ser-
vices publics, et cette lente marche
vers le « tout au marché» s’accom-
pagne obligatoirement d’attaques
envers les syndicats de la fonction
publique. L’éducation n’échappe
pas à ce programme. Récemment,
dans trois autres provinces cana-
diennes (Terre-Neuve, Nouveau-
Brunswick, Colombie-Britannique),
nos collègues ont subi des attaques
semblables à la Loi 43, les condi-
tions de travail étant décrétées et le
droit de grève suspendu. La précarité
gagne du terrain, le premier ministre
du Québec présentant même la sécu-
rité d’emploi comme un privilège
pouvant justifier de moins bons
salaires.

Se produira-t-il au Canada ce qui
s’est produit en Grande-Bretagne,
où l’un des meilleurs systèmes
européens de protection syndicale
est devenu l’un des pires ?

Les attaques délibérées aux condi-
tions de travail des enseignantes et
des enseignants sont pernicieuse-
ment défendues par des campa-
gnes qui, d’une manière ou d’une
autre, visent à imposer comme un
fait une prétendue absence de
marge de manœuvre budgétaire
des gouvernements. 

Avec des chiffres dont on ne peut
vérifier ni la portée ni la véracité, le
parti au pouvoir agite le spectre de la
dette ou celle d’une hausse des
impôts, tout en soulignant que les
coffres sont vides : il n’y a pas d’ar-
gent sous la table. Dans ce contexte,
même si les besoins sociaux augmen-
tent en santé comme en éducation,
on espère convaincre le citoyen
qu’en matière de services publics,
nous n’avons pas le choix que de
tenter de faire la même chose avec
moins. On peut dans cette logique

laisser se détériorer les salaires et aug-
menter la charge de tout le monde.

Le pire, c’est ce « nous n’avons pas
le choix ». L’espace politique en est
un de choix, justement, et présenter
des décisions idéologiques comme
imposées inéluctablement par une
« réalité », comme s’il n’y avait pas
de voie alternative, c’est priver le
citoyen de son droit de participer à
la vie démocratique. 

Comment questionner des choix
budgétaires dont la portée, voire
l’existence, ne peut qu’échapper
au citoyen ordinaire ? Comment
juger des pactes fiscaux avec les
entreprises (alors que certaines se
retirent même de la bourse pour
avoir moins de comptes à rendre),
comment jauger la hauteur des
abris fiscaux ? Qui va rappeler que
le niveau des impôts actuels se tra-
duit par une qualité de vie qu’on
nous envie en Amérique du Nord ?

Concentration des médias aidant,
nous n’avons pas seulement, syn-
dicalement, à convaincre dans un
débat ouvert : nous avons à con-
vaincre que ce débat peut et doit
avoir lieu…, et ce, dans un contex-
te où l’opinion publique est facile
à tourner contre les « méchants
syndicats ».

La situation est d’autant plus pré-
occupante que, pendant qu’on im-
pose des reculs sur le plan des
conditions de travail et des droits
syndicaux, il s’installe parallèle-
ment et pernicieusement une al-
ternative aux services publics. On
épuise les infirmières dans les
hôpitaux, on tolère que nos tâches
augmentent sans cesse : on décrie-
ra ensuite la qualité des services.

Et parallèlement s’installe peu à
peu l’idée que, pour avoir de bons
services, il faut payer individuelle-
ment et non collectivement. Ainsi,
le secteur privé vient de mettre le
pied dans la porte en santé. Ainsi,
en éducation, veut-on faire sauter
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le verrou du gel des droits de scola-
rité pour le considérer définitive-
ment comme chose du passé.
Ainsi, au secondaire, voit-on essai-
mer des écoles à projets spéciaux,
qui sélectionnent les élèves et qui
imposent aux parents l’équivalent
de droits de scolarité. 

Peut-on se permettre
de baisser les bras ?
Au vu de l’ampleur et de la diversité
des attaques contre les services pu-
blics, on peut comprendre qu’une
mobilisation tout de même im-
portante n’ait pas donné les résul-
tats escomptés. Mais quelle leçon
tirer de cela ? Doit-on baisser les
bras et considérer comme inélucta-
ble la lente érosion de nos condi-
tions de travail ? Doit-on remettre
en question nos modes « tradi-
tionnels » de négociations, notam-
ment la négociation centralisée, la
recherche de fronts communs,
l’utilisation de la grève comme
moyen de pression ?

Nous ne le croyons pas. Malgré
d’inévitables aléas, l’unité des forces
syndicales nous apparaît toujours
aussi nécessaire. Elle implique que
l’on résiste à la tentation d’un syn-

dicalisme sectoriel, uniquement axé
sur sa propre réalité et centré sur un
agenda sans lendemain.

Plus l’adversité est grande, plus la
tentation de vouloir s’en tirer tout
seul grandit aussi, et la frustration
de voir ignorer des demandes légi-
times augmente le risque d’inutiles
tensions d’appareil. Nous croyons
que c’est le piège dans lequel est
tombée la CSQ, dont le retrait du
front commun, en mars 2005, a
beaucoup nui à la cohérence du
mouvement. La FNEEQ (CSN) a
plus tard déploré le départ de plu-
sieurs gros syndicats de la CSQ, qui
ajoutait un fractionnement intra-
sectoriel au paysage syndical. 

Dans l’état actuel des choses, il
nous apparaît que seule une cohé-
sion beaucoup plus forte du mou-
vement syndical est de nature,
dans le secteur public, à mettre un
frein à la dégradation actuelle. Dès
lors, la FNEEQ (CSN) entend inter-
venir sur toutes les tribunes pos-
sibles, y compris au sein de la CSN,
pour faire valoir la nécessité d’une
meilleure cohésion des forces syn-
dicales : on est plus fort plus nom-
breux, et c’est encore plus vrai
quand le défi est grand.

L’unité des profs 
de cégeps

Cela ne nous donne pas de solutions
immédiates, mais nous indique en
tout cas dans quelle direction tra-
vailler. Comment traduire concrète-
ment cette approche dans le milieu
de l’enseignement collégial?

Tant dans la conduite des négocia-
tions que dans les interventions
politiques en éducation, la FNEEQ
(CSN) a toujours déploré les em-
bûches générées par l’existence de
trois fédérations syndicales chez les
enseignantes et les enseignants de
cégep. Cette division, qui étonne
celles et ceux qui arrivent, prend ses
racines dans l’histoire. Depuis long-
temps, nous avons pris le parti de
composer au mieux avec cette situa-
tion, en cherchant l’harmonie la
plus complète possible, mais espé-
rant qu’au détour de l’histoire, une
remise en question se fasse qui puis-
se amener une plus grande unité. 

Une telle réflexion est peut-être en
cours à la Fédération autonome du
collégial (FAC). Le fait que la FAC
ait constitué un cartel de négocia-
tion avec la FEC (CSQ) a conduit à
ce que ses syndicats vivent la négo-
ciation de la même manière que
des syndicats affiliés à une centrale,
ce qui montre bien les limites du
syndicalisme indépendant. 

Nous avons fait valoir à la FAC, à
plusieurs reprises, les arguments
qui militent en faveur d’une affi-
liation. À une centrale, d’abord, le
poids du nombre jouant au pre-
mier chef et prenant des dimen-
sions bien concrètes lorsque l’ap-
pui logistique et financier est
nécessaire pour des luttes particu-
lières. Ici aussi, l’histoire récente
l’a démontré : le soutien de la CSN
a été crucial dans la bataille pour la
survie des cégeps et nous sommes
d’autant plus fiers de le dire que
les autres organisations syndicales
l’ont unanimement reconnu. Ce
soutien l’est aussi actuellement sur
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le plan juridique, pour les contes-
tations par exemple de la Loi 43 ou
celles des coupes salariales pour les
journées de grève.

La force du nombre, par ailleurs,
n’est pas sans risque. Plusieurs, à la
FAC, craignent la lourdeur de l’appa-
reil. Mais justement, tant pour les
regroupements au sein de la FNEEQ
que pour la FNEEQ au sein de la
CSN, nous croyons avoir fait la preu-
ve qu’une autonomie importante
peut se conjuguer avec une solidari-
té la plus complète. Nous croyons
avoir atteint un juste équilibre,
comme en témoigne la marge de
manœuvre dont a disposé la FNEEQ
(CSN), au niveau de la prolongation
de la convention comme au niveau
de l’action, au printemps 2005.

Notre invitation à la FAC et à ses
syndicats d’ouvrir le dialogue, et de
réfléchir aux conditions qui per-
mettraient une réunification, tient
toujours.

Agir avant 2010
Par ailleurs, attendre 2010 avant de
relancer la bataille sur la tâche ne
serait pas rendre justice à tout le tra-
vail de revendication réalisé depuis
plusieurs années. Il faut prendre les
moyens nécessaires d’abord pour
faire reconnaître le problème, puis
pour que le ministère y apporte des
solutions satisfaisantes.

Une première cible, dans ce travail,
est la Fédération des cégeps, dont la
conduite dans les dernières négo-
ciations apparaît honteuse. Alors
que, prises individuellement, plu-
sieurs directions de collèges admet-
taient les difficultés nouvelles et
croissantes de la tâche enseignante,
la fédération qui les représente a
non seulement refusé de plaider en
ce sens, mais elle a manœuvré pour
accaparer les maigres ressources que
le gouvernement avait prévues
pour le réseau.

Il est déjà irritant de constater que
traînent encore, dans les médias et
dans le grand public, des préjugés
sur la tâche enseignante au collé-
gial. Que la fédération, qui repré-
sente pourtant des administrateurs
bien placés pour savoir que nous
avons raison, utilise ce discours,
c’est inacceptable. 

Les travaux en cours, par un comité
paritaire, devraient démontrer sous
peu la complexité croissante de
notre tâche. On peut y ajouter les
pressions vers la réussite, qui n’ont
jamais été aussi fortes à l’enseigne-
ment supérieur dans un contexte
de diversification des réalités étu-
diantes, et qui commandent qu’on
agisse. Mais il faut pour ce faire
investir là où ça compte : dans la
relation maître-élève.

Des propres calculs de la Fédération
des cégeps, qui dénonçait il y a peu
de temps le sous-financement des
cégeps, c’est près de 400 ETC qui
manqueraient dans le réseau. Les
gains de la FNEEQ (CSN) dans deux
griefs sur la date d’abandon repré-
sentent à eux seuls une centaine de
ETC que le gouvernement refuse de
réinvestir, contestant en Cour supé-
rieure son imputabilité à cet égard.

La société québécoise ne peut se
contenter de beaux discours. En
matière d’éducation postsecon-
daire, nos gouvernements doivent
comprendre qu’il est grand temps
que les gestes suivent la parole. 

Préparer maintenant
l’action pour demain
Pour que les choses changent, notre
détermination collective demeure
essentielle. Les choses resteront telles
quelles si nous ne trouvons pas les
moyens de monter d’un cran le ni-
veau de mobilisation, ce qui peut
signifier avoir à faire des choix diffi-
ciles. Pour l’enseignement collégial,
les prochains rendez-vous risquent
fort d’être cruciaux.

En tout état de cause, il faut prépa-
rer le terrain. Cela passe par des
syndicats forts et, c’est sans doute
par là qu’il faut commencer, par la
dynamisation de la vie syndicale.
Nous devons nous préoccuper de la
relève, ne pas avoir peur des débats,
continuer à « activement être acti-
viste », comme nos syndicats l’ont
démontré avec l’opération de sensi-
bilisation politique en cours. 

Travailler dès maintenant, dans
chaque syndicat, à relancer ou à
maintenir une vie syndicale dyna-
mique, préparer le terrain pour
une mobilisation à la hauteur 
de nos revendications légitimes,
prendre les moyens qu’il faut pour
interpeller le ministère sur la tâche
avant l’échéance de la convention,
favoriser la plus grande cohérence
syndicale sur tous les plans, voilà
le programme politique qui pour-
rait être le nôtre d’ici le prochain
rendez-vous des négociations. ▲
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FAITS SAILLANTS DU BILAN DE LA NÉGOCIATION

Ne pas attendre 2010 !
La réunion du regroupement

cégep des 15 et 16 février a
aussi été l’occasion de recevoir le
travail colossal sur le bilan de la
négociation réalisé par un comité
composé de cinq personnes élues*
par cette instance à l’automne
dernier.

La discussion a permis de dégager
un certain nombre de recom-
mandations qui sont maintenant
soumises aux syndicats, en vue de
soutenir la réflexion pour définir
des lignes de conduite d’ici l’amor-
ce de la prochaine ronde de négo-
ciation. L’ensemble de cet imposant
document ainsi que les recomman-
dations complètes sont dispo-
nibles auprès des responsables 
du votre syndicat local. Voici, en
résumé, ce que le regroupement
cégep suggère de retenir comme
orientations :

• Demande d’abrogation de l’en-
semble de la Loi 43 ;

• Maintien d’un cadre centralisé
intersectoriel et intersyndical de
négociation dans le secteur pu-
blic et tenue d’une réflexion sur
le régime de négociation dans le
secteur public ;

• Maintien d’une stratégie d’al-
liances les plus larges possible
malgré les événements des der-
nières négociations ; demander
en particulier à la CSN d’amor-
cer une réflexion en vue de
créer les conditions pour une
coordination de l’ensemble des
groupes impliqués dans le sec-
teur public en vue des prochai-

nes négociations, incluant les
groupes liés au Secrétariat in-
tersyndical des services publics
(SISP) ;

• Mise en place d’une stratégie de
mobilisation sectorielle sur des
enjeux liés à l’enseignement col-
légial entre les périodes de négo-
ciations centrales ;

• Introduction d’un exercice d’éva-
luation et d’harmonisation des

demandes avant le dépôt du ca-
hier auprès du CPNC;

• Tenue d’une réflexion sur les
marges de manœuvre avant la
prochaine négociation ;

• Tenue d’une réflexion sur le droit
de grève lors du déclenchement
de la prochaine négociation ;

• Mise en place de moyens pour
dynamiser la vie syndicale et
tenue d’une session de forma-
tion pour les responsables syn-
dicaux sur le processus de re-
nouvellement de la convention
collective. ▲
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__________________
* Il s’agit de Carole Morache du collège Montmorency, de Yves de Repentigny du cégep
du Vieux Montréal, de Claude Lamy du cégep de Trois-Rivières, de Marielle Cauchy du
cégep de Saint-Laurent et aussi ex-membre du comité de négociation et de Micheline
Thibodeau, déléguée à la coordination du regroupement cégep et qui a été impliquée
dans la négociation depuis le début. 
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Ronald Cameron 
Président de la FNEEQ (CSN)

R appelons qu'en juin 2006, une 
entente est intervenue entre le

gouvernement et les organisations
syndicales représentant le person-
nel salarié du secteur public, dont
la CSN, sur le dossier de l'équité
salariale. Cette entente entraîne
des correctifs salariaux à toute une
série de catégories d'emploi, dont
celle du personnel enseignant dans
les commissions scolaires. La caté-
gorie d’emploi d’enseignant dans
les cégeps est considérée comme
mixte selon la loi. Mais nous pou-
vons tout de même bénéficier des
correctifs apportés par les travaux
en équité, parce que la structure
salariale de base dans les cégeps,
soit les échelons de 1 à 17, est consi-
dérée comme devant être identique
à celle au personnel enseignant des
commissions scolaires à ce niveau :
la rémunération du personnel en-
seignant dans les cégeps ne peut
être inférieure à celle dans les com-
missions scolaires. Nous avons pris
soin de l’établir clairement dans la
convention collective, ainsi que la
nécessité d’ajustements éventuels
pour les échelons 18 et 19. 

Au moment d’aller sous presse, la
signature d’une lettre d’entente mo-
difiant la convention collective de
manière à intégrer les correctifs aux
salaires était une question d’heures.
Compte tenu du plafonnement de
l’échelon 20 lié au doctorat, (pla-
fonnement imposé par le gouver-

nement lors des discussions sur la
structure salariale), les échelons 18
et 19 établis au bénéfice des person-
nes détentrices de maîtrise obtien-
nent des correctifs proportionnelle-
ment moins importants.

C’est pourquoi nous entendons,
conjointement avec la Fédération
des enseignantes et des enseignants
de cégep, la FEC (CSQ), faire les re-
présentations nécessaires pour ob-
tenir, aux échelons 18, 19 et 20, des
ajustements qui respectent la valeur
accordée aux diplômes par l’enten-
te sur la structure salariale de 2003.
Rappelons que, par ailleurs, la va-
leur de la profession enseignante au
collégial doit faire l’objet de travaux

au titre de la relativité salariale,
compte tenu de la fin des travaux
sur l’équité et conformément à ce
qui fut prévu par le décret des con-
ditions de travail dans le secteur
public en décembre 2005. ▲

Correctifs aux salaires à la suite
des travaux sur l’équité salariale

La FNEEQ rendra disponibles sous
peu deux nouveaux guides réali-
sés par la coordination du regrou-
pement cégep qui concernent les
droits parentaux et la précarité.
Les deux guides, actualisés à partir
des nouvelles dispositions de la
convention collective, présentent
les divers recours dont peuvent
bénéficier les enseignantes et les
enseignants de cégep en regard
de ces deux sujets.

Prévus pour la rentrée de la session d’hiver, les
correctifs aux échelles salariales du personnel
enseignant de cégep, dans les suites des travaux
sur l’équité salariale, devaient commencer à être
introduits dans les versements de salaire de la
mi-février. Mais les vérifications du Conseil du
trésor se sont poursuivies tout au long du mois

de janvier, si bien que la mise en place de ces
correctifs a été décalée. À partir de la date de la
signature de la lettre d’entente à ce sujet, les
collèges ont soixante jours pour y procéder, ainsi
qu’au versement de la rétroactivité due aux
enseignantes et aux enseignants selon leur
situation.
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Ronald
Cameron
Président de 
la FNEEQ (CSN)

Lors des négociations, on se 
rappellera que le CPNC, qui

regroupe le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport ainsi que
la Fédération des cégeps, a toujours
refusé de reconnaître l’alourdisse-
ment de la tâche enseignante, qui
constituait pourtant le cœur des
demandes de la FNEEQ (CSN). La
fin abrupte des négociations a im-
posé le cadre que l’on sait et la
seule trace de nos demandes pres-
santes fut l’ajout à la convention
d’un comité paritaire sur la réalité
actuelle de la pratique enseignante
dans les collèges. 

Considérant qu’il ne peut y avoir
qu’une seule définition de la tâche
enseignante dans les cégeps, consi-
dérant la volonté des enseignantes

et des enseignants pour que le
maximum de moyens soit mis en
œuvre pour obtenir des améliora-
tions aux conditions d’exercice de
leur profession, la FNEEQ (CSN) 
a décidé de renforcer le travail
commun avec la FEC (CSQ) et d’y
inclure la FAC si elle s’engage
dans des travaux identiques. Les
travaux portent non seulement
sur les différents aspects de la
tâche, mais aussi sur les méca-
nismes de consultation et de vali-
dation de l’énoncé sur la tâche.

Vers des assises
intersyndicales 
sur la tâche ?
Mentionnons de plus que des dis-
cussions se sont poursuivies avec la
FEC (CSQ) et la FAC sur des moda-
lités qui permettraient de rendre
utile et signifiante une rencontre
intersyndicale à ce sujet. Après avoir
indiqué une ouverture à un tel évé-
nement, la FNEEQ (CSN) a suggéré
de poursuivre la réflexion avec la
perspective de centrer ce projet sur
la tâche enseignante. ▲

Travaux sur la pratique 
enseignante actuelle
La FEC (CSQ) et la FNEEQ (CSN) renforcent
leur collaboration et cherchent aussi
à s’harmoniser avec la FAC

10 CaRNet collégial  – no 1 –  mars 2007

Le syndicat, affilié à la FAC pen-
dant la négociation, a rejoint la

FNEEQ (CSN) quelques semaines
après le décret-loi sur les condi-
tions de travail dans le secteur
public. Les membres du syndicat
de Valleyfield avaient voté pour
l’acceptation de l’entente inter-
venue dans un contexte d’obliga-
tion de consentement, afin d’évi-
ter que les conditions de travail 
du décret ne prévalent dans leur
collège. Depuis, ils vivent sous le
décret, sans que le ministère ne
consente à leur offrir l’accès aux
ressources et aux dispositions pré-
vues par l’entente FNEEQ (CSN).

Le syndicat a publicisé la pétition
dans la région du député ministre
de l’Éducation Jean-Marc Fournier.
Les enseignantes et les enseignants
réclament la correction d’une in-
justice et l’application des termes
de l’entente qu’ils avaient adoptés
à l’époque. ▲

À la suite de la signature de la convention collective dans l’enseigne-
ment collégial, un comité paritaire qui réunit la FNEEQ (CSN) et le
Comité patronal de négociations des collèges (CPNC) a engagé des
travaux l’automne dernier afin d’étudier les impacts des nouvelles
technologies et d’analyser la pratique actuelle de la profession ensei-
gnante de l’ordre collégial, notamment les paramètres de la charge
individuelle (annexe VII-4). Puisque la FEC (CSQ) avait entrepris le
même chantier, nous avons amorcé une collaboration plus étroite
avec la présente session pour réaliser le travail conjointement, ce qui
bouscule quelques habitudes organisationnelles. Enfin au moment de
mettre sous presse, des discussions sont aussi engagées avec la FAC
depuis qu’elle a décidé d’en faire autant.
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CC’’eesstt  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  qquuee  lleess  mmeemmbbrreess
dduu  SSyynnddiiccaatt  ddeess  eennsseeiiggnnaanntteess  eett  ddeess
eennsseeiiggnnaannttss  dduu  CCoollllèèggee  ddee  VVaalllleeyyffiieelldd
rrééuunniiss  eenn  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oonntt  ddééccii--
ddéé  dd’’uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  vvaallooiirr
lleeuurr  vvoolloonnttéé  dd’’oobbtteenniirr  ddeess  aamméélliioorraa--
ttiioonnss  ééqquuiittaabblleess  àà  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee
tt rraavvaaiill.. EEtt,, eenn  qquueellqquueess  jjoouurrss,, llaa  qquuaassii--
ttoottaalliittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ssyynnddiiccaatt  oonntt
ssiiggnnéé  uunnee  ppééttiittiioonn  àà  ccee  pprrooppooss..

Les enseignantes
et les enseignants 

de Valleyfield 
veulent être 

traités 
équitablement
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Rassemblement de la Coalition-cégeps

Le sous-financement
a assez duré : investissons 
dans le réseau des cégeps !

Micheline 
Thibodeau

Déléguée à la
coordination du
regroupement
cégep

La rencontre a permis de faire 
connaître la situation respecti-

ve des différentes composantes des
cégeps, qui subissent de diverses
manières les contrecoups du sous-
financement. Nous y avons égale-
ment adopté une déclaration et un
plan d’action qui visent à obtenir
le réinvestissement nécessaire tant
pour le maintien que pour le déve-
loppement du réseau. Dans le cadre
de la présente campagne électorale,
la Coalition-cégeps rendra dispo-
nible une première publication qui
fera état du sous-financement. On
prévoit aussi qu’à l’automne, à l’oc-
casion du 40e anniversaire de la
création du réseau des cégeps, une
manifestation souligne une fois de
plus le manque de financement.

Les investissements dans les cégeps,
annoncés en décembre dernier par le
gouvernement du Québec, étaient de
l’ordre de 20 millions de dollars par
année. Cela ne représente que 25%
des nouvelles sommes consenties
en enseignement supérieur, alors que
la dépense courante de l’État pour les
cégeps représente 40% de l’ensemble
des dépenses pour le même secteur.
Par ailleurs, nous sommes bien loin
des 300 millions de dollars estimés
par la Fédération des cégeps pour

retrouver le niveau de financement
du milieu des années 90, et encore
plus loin de ce qui serait nécessaire
pour permettre au réseau un déve-
loppement répondant aux défis du
nouveau siècle ! Il est certain que,
malgré les promesses électorales, il
faudra être prêts à nous mobiliser
pour obtenir ce qui doit revenir au
collégial. On peut se procurer la
déclaration de la coalition sur le site
de la Coalition-cégeps (http:// coali-
tion-cegeps.qc.ca.edu). ▲

Guillaume Houle de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
Marie-Ève Ruel de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) lisant
la déclaration adoptée lors du rassemblement. 
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Jean Trudelle
Vice-président de la FNEEQ (CSN)

Il y a eu des dictées, des con-
cours, des stands, des débats,
des distributions massives et
des utilisations en classe.
L’opération de sensibilisation
politique proposée par la
FNEEQ (CSN), à laquelle se
sont jointes la FEC (CSQ) et la
FAC, a connu dans le réseau
un franc succès et a rejoint
des dizaines de milliers d’étu-
diantes et d’étudiants, à des
degrés divers, dans tous les
cégeps de la province.

Partout, la qualité de la brochu-
re « Demain vous appartient :

parlons politique ! » a été saluée,
tant pour sa facture générale que
pour le contenu, le ton et l’appro-
che pédagogique des textes. Nous
avons même reçu, une première
dans l’histoire de la FNEEQ (CSN),
le courriel d’un étudiant nous re-
merciant d’avoir organisé cette
opération et nous félicitant de sa
pertinence !

Certains bien-pensants de la droite
ont, bien sûr, crié à la propagande.
Ils n’avaient certainement pas lu
attentivement les neuf textes, pré-
parés avec soin pour, justement,
éviter ce travers. 

Nous leur avons répondu calme-
ment que ces jeunes adultes, à qui
nous enseignons tous les jours, ne
sont pas des urnes vides qu’on
pourrait emplir de prêts-à-penser.
La jeunesse du Québec est ouverte,
éveillée et, quoiqu’on en dise, prête
à s’engager. Elle s’intéresse aux
grands enjeux politiques et elle est
toute disposée à en discuter, à
mieux comprendre et, ultimement,
à se faire sa propre opinion. 

Opinion qui, comme l’a montré un
sondage publié en janvier, ne va
pas dans le sens que souhaiteraient
quelques soi-disant « lucides»… 

Plusieurs syndicats de la FNEEQ
(CSN) profitent de la campagne
électorale pour relancer l’opéra-
tion et organiser, autour des textes
de la brochure, des débats et des
conférences supplémentaires. ▲

Opération de 
sensibilisation politique

dans les cégeps
Des dizaines

de milliers 
d’étudiantes

et d’étudiants 
ont été rejoints
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