
Le 18 octobre 2007 

 

À tous les membres des syndicats enseignants des cégeps 

 

Chère collègue, 
Cher collègue, 

C’est avec grand plaisir que nous nous adressons aujourd’hui à l’ensemble des enseignantes et des enseignants 
des cégeps du Québec. L’occasion nous est fournie par les importants travaux sur l’évolution de la profession 
enseignante que nous avons menés, en comité paritaire, avec le Comité patronal de négociation des collèges 
(CPNC).  

Les cégeps ont 40 ans. Leur histoire a été marquée par deux études majeures sur la tâche enseignante : le 
rapport CETEC (ou rapport Carlos) dans les années 1970 et le Rapport du comité consultatif sur la tâche, en 
1988. Nous sommes convaincus que les travaux en cours revêtent une importance tout aussi déterminante. 

Vous avez reçu, ou recevrez prochainement, un document intitulé Enseigner au collégial… portrait de la 
profession. Issu des travaux du comité paritaire, le texte présente un portrait étoffé de la profession 
enseignante dans les cégeps. Votre syndicat mettra sous peu en branle une importante opération de validation 
à laquelle nous vous invitons à participer activement. À la suite de cette étape, le comité parachèvera ses 
travaux en colligeant les réflexions et les commentaires des enseignantes et des enseignants. 

Pour nous, il est de toute première importance que les membres puissent s’exprimer sur le texte et sur la 
situation de la tâche en confrontant l’écrit à leur réalité. Nous sommes convaincus que cette opération 
permettra non seulement d’améliorer le document, mais qu’elle nous instruira collectivement sur les 
impératifs à promouvoir dans les discussions que nous souhaitons engager avec le gouvernement dans le 
contexte, entre autres, du réinvestissement escompté en enseignement supérieur et des transferts fédéraux. 

C’est pourquoi nous avons convenu de mettre en perspective un projet de rassemblement des syndicats 
d’enseignantes et d’enseignants de cégep au début de l’an prochain afin de faire le point sur l’exercice de 
validation et sur la négociation, qui pourrait s’engager par la suite au bénéfice des enseignantes et des 
enseignants de cégep. 

Tous en conviendront, les travaux sur la profession enseignante sont de la plus haute importance. Votre 
participation est essentielle à leur achèvement.  

Veuillez recevoir, chère collègue, cher collègue, nos salutations les plus cordiales. 

 

 

Jean-Claude Drapeau, président 
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Jean Trudelle, vice-président 

 




