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Une phase intensive

La rencontre au sommet entre, d’une part, 

Claudette Carbonneau et Henri Massé et, 

d’autre part, Jean Charest et Monique Jérô-

me-Forget, vendredi dernier, a déclenché dans 

tous les secteurs, à compter de samedi dernier, 

un blitz de négociations dont le résultat devrait 

être évalué d’ici demain matin afi n de décider 

de la suite des opérations. Les tables de négo-

ciation, dans la santé comme dans l’éducation, 

se sont donc mises simultanément en mode in-

tensif.

Malheureusement, le message patronal a tardé 

à se rendre à la table de négociation des cégeps, 

comme en témoigne le dépôt insultant d’un cadre 

global de règlement déposé par la partie patro-

nale, vendredi dernier (voir au verso).

Déterminés à donner toutes les chances à la né-

gociation malgré ce dépôt, les représentants de 

la FNEEQ ont choisi de ne pas céder à la pro-

vocation et de retourner à la table, d’abord pour 

faire savoir à la partie patronale en quoi ce dépôt 

ne pouvait constituer un cadre de discussion ac-

ceptable pour une phase intensive de négociation, 

ensuite pour réitérer que les préoccupations des 

enseignantes et des enseignants de cégep doivent 

nécessairement trouver leur écho dans une nou-

velle convention collective. 

Cette phase intensive s’est ouverte pour la FNEEQ 

dans un contexte diffi cile. Outre la nature du dépôt, 

elle est aussi marquée par la décision que semble 

avoir prise le gouvernement du Québec de déter-

miner lui-même l’horizon de la négociation, cher-

chant vraisemblablement à fermer ses livres avant 

Noël. Cela rend tangible la menace d’un décret. 

Au moment d’écrire ces lignes, la clôture des tra-

vaux à l’assemblée nationale est toujours fi xée à 

vendredi prochain.

Au cœur de la plus intense de nos vagues de grève, 

le comité de stratégie entend tout mettre en œu-

vre pour faire valoir les positions adoptées par le 

regroupement cégep, que ce soit à la table Fédéra-

tion des cégeps - FNEEQ, à la table de négociation 

en vis-à-vis du comité patronal (CPNC) ou à la fa-

veur de rencontres politiques menées de concert 

avec la CSN.



La partie patronale a déposé vendredi 

dernier, le 9 décembre, un «cadre 

global de règlement» qui démontrait qu’elle 

n’avait à peu près rien retenu des multiples 

représentations faites à la table depuis plus 

de deux ans. Aucune amélioration, voire un 

recul du sort des personnes à statut précaire, 

rien sur la tâche inhérente des enseignantes 

et des enseignants, une demande totalement 

injustifi ée concernant la récurrence (les 

reliquats du 3,57%) et, cerise sur le sorbet, 

la volonté d’inscrire l’évaluation dans la 

convention, sans même améliorer l’accès à la 

permanence !

La seule chose positive que contenait l’offre 

patronale était un ajout de ressources aux 

volets 2 et 3 de la tâche (188 ETC). Mais cet 

ajout est assorti, dans le plan patronal, d’un 

mode de répartition qui laisse davantage 

présager une multiplication des tâches, entre 

autres administratives, qu’un allègement des 

responsabilités de la coordination.

Cet «ajout de ressources» va de pair avec une 

attaque de la structure départementale, qui 

constitue peut-être l’un des éléments les plus 

insultants de ce dépôt. La partie patronale 

entendait en effet réduire à 40% seulement des 

ressources affectées au Volet 2 le minimum 

devant être distribué à la coordination 

départementale. Elle s’est fi nalement ravisée 

en maintenant le statu quo mais en y incluant 

la coordination de programme, ce qui est tout 

aussi inacceptable.

On veut clairement étouffer la coordination 

départementale. Et on va jusqu’à prévoir que 

dans les cas de tutelle de département ou de 

révocation du RCD, la direction du collège 

récupère les ETC concernés! 

Un dépôt insultant, qui attaque de front la structure départementale

La réunion du regroupement a rejeté unanimement, hier, ce 

cadre de règlement, adoptant du même souffl e une recom-

mandation qui invite les syndicats à interpeller les directions 

locales, qui ne peuvent esquiver leurs responsabilités face à 

cette offensive de la partie patronale. La Fédération des cé-

geps compte en effet pour beaucoup dans le modelage des 

éléments de négociation qui relèvent de l’organisation du tra-

vail.   

Si les directions générales et les directions des études 

n’adhèrent pas aux prétentions patronales, elles ne peuvent 

se taire. Ce sont elles qui devront composer, en bout de piste, 

avec le climat de travail de l’après négociation. Et si ce climat 

est complètement détérioré, elles en porteront largement la 

responsabilité.
    

Rejet unanime par le regroupement


