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L e plan d’action est à l’image de ceux adoptés par le 
regroupement cégep ces dernières années : donner aux 

syndicats locaux toute l’autonomie nécessaire pour inscrire leur 
mobilisation locale dans une coordination nationale efficace des 
actions. Tintamarres, perturbations du discours de la rentrée, 
sensibilisation de la communauté collégiale aux demandes 
syndicales et affichage massif dans les cégeps comptent parmi 
les actions les plus populaires. La mobilisation de la rentrée a 
porté ses fruits et a joui d’un fort retentissement médiatique 
avec plus de 70 mentions dans les médias locaux et nationaux 
sur une période de deux semaines. Durant cette période, nous 
avons fait les nouvelles tous les jours. 

Pancartes, foulards, macarons et tracts imprimés qui remplissent les locaux syndicaux témoignent de 
l’intensification des moyens de pression dans les cégeps où se poursuit le plan de perturbation générale 
illimitée. Dans tous les cégeps, les « profs en négo » ont pris l’engagement de perturber la rentrée, faute 
de progrès dans la négociation de leur convention collective. 

Une rentrée mobilisée !

Renaud Poirier-St-Pierre
Conseiller à l’information - Secteur public CSN

Ces actions de mobilisation ont fourni l’occasion de dénoncer les 
attaques du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC). 
Parmi celles-ci, notons l’alourdissement de la tâche (davantage 
de préparations de cours, plus d’étudiantes et d’étudiants par 
classe et d’heures d’enseignement augmentées), et une plus 
grande précarisation du travail qui passerait notamment par 
un accès restreint à la permanence et à la sécurité d’emploi.

Les enseignantes et les enseignants des cégeps ont aussi profité 
de la rentrée pour rappeler leurs demandes et en ont saisi les 
directions. Rappelons que la partie syndicale a comme mandat 
de lutter contre la précarité, en particulier à la formation 
continue, de renforcer l’autonomie professionnelle, d’assurer 
la pérennité du réseau collégial et d’obtenir les ressources 
nécessaires pour la réussite des étudiantes et des étudiants en 
situation de handicap (EESH). 

Alors que la perturbation générale illimitée bat son plein, le Front 
commun consulte les salarié-es pour connaître leur volonté de 
faire la grève. Du côté de la FNEEQ, l’ensemble des syndicats 
qui ont voté jusqu’à présent a pris position en faveur de l’exercice 
de la grève. Le prochain grand rendez-vous de mobilisation et 
de solidarité aura lieu dans les rues de Montréal, le 3 octobre 
prochain, alors que le Front commun tient une manifestation 
nationale. Soyons-y en grand nombre ! ■

Pour la première fois dans l’histoire des cégeps, 
l’ensemble du corps enseignant négocie d’une seule 
voix ! La FNEEQ-CSN et la FEC-CSQ ont formé une 
alliance sectorielle, l’Alliance des syndicats des 
professeures et des professeurs de cégep (ASPPC). 
Les deux organisations négocient donc à la même 
table sectorielle et adoptent en instance conjointe 
un plan d’action commun.

Mobilisation au cégep de Saint-Laurent


