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Un automne chaud !
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La rentrée s’est faite sous le signe d’une 
mobilisation très forte dans l’ensemble 

des cégeps, près d’un an après le début de la négociation pour 
le renouvellement de notre convention collective. Les offres 
patronales déposées en octobre 2014 étaient à des années-
lumière des préoccupations enseignantes. La toute récente 
proposition globale du Comité patronal de négociation 
des collèges (CPNC) n’a rien pour faire dérougir la colère 
des profs. La hauteur de la mobilisation en témoigne, tout 
comme l’importante participation aux assemblées générales 
qui conduisent à l’adoption de mandats de grève d’une force 
indiscutable. Nul ne peut douter des préoccupations des 
enseignantes et des enseignants pour les conditions dans 
lesquelles nous exerçons notre profession, notre volonté 
de donner de l’enseignement de qualité et le maintien et la 
consolidation du réseau des cégeps sur l’ensemble du territoire. 
Le rythme de la négociation s’intensifie, tout comme les moyens 
de pression. 

Au cours d’une rencontre tenue en septembre avec les 
attachés politiques du ministre Blais, nous avons abordé 
plusieurs questions, notamment les cégeps en région, les 
enjeux entourant la formation continue, la relativité et le 
téléenseignement. En outre, dans le contexte de la négociation 
de la convention collective, nous avons émis le souhait que le 
ministre se montre disponible pour faciliter la poursuite des 
discussions. Cette suggestion est restée lettre morte, ce qui 
nous laisse songeurs quant à la volonté du ministre d'exercer 
son rôle d'interlocuteur de premier plan en matière d’éducation, 
particulièrement en période de négociation…

Nous avons également approfondi l’analyse des positions déjà 
dégagées au sujet des recommandations contenues dans le 
Rapport du chantier sur l’offre de formation collégiale, dit 
rapport Demers. Nous en présenterons certaines, en insistant 
davantage sur celles portant sur les cégeps en région et la 
pérennité du réseau, lors d’une rencontre prévue en octobre 
avec Nicole Rouillier, la présidente du comité qui rappelons-le, 
a été créé par le ministre Bolduc pour mettre en œuvre les 
recommandations du rapport. 

Sur le plan local, mentionnons quelques situations particulières. 
Au cégep d’Alma, où le climat de travail était des plus difficiles, 
le syndicat voit enfin la lumière au bout du tunnel avec le départ 
du directeur général. Au cégep Lévis-Lauzon, un plan d’action a 
été mis en branle alors que le syndicat lutte fermement pour le 
maintien de la structure existante de la Commission des études 
et la préservation de l’esprit de collégialité qui démarque notre 
organisation du travail depuis la création des cégeps. Quant aux 
syndicats des campus St.Lawrence et Saint-Lambert du Collège 
régional Champlain, ils sont déterminés à faire en sorte que 
leurs établissements deviennent des cégeps à part entière et 
les appuis en ce sens se multiplient. 

L’automne sera chaud, et nous serons au rendez-vous! Nous 
serons nombreux dans les rues pour la manifestation nationale 
du 3 octobre prochain. Nous serons également devant les 
établissements pour un piquetage avant le début des cours le 
5 octobre prochain afin de souligner la Journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants.
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