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L’année 2013-2014 s’annonce un peu 
moins chargée que la dernière, à tout 
de moins sur le plan de la négociation ! 
Au total, 8 syndicats sur 35 poursuivent 
ou amorcent la négociation de leur 
convention collective. On peut souli-
gner que quatre syndicats en sont à leur 
première négociation avec la FNEEQ : 
les professeurs de musique et le per-
sonnel non enseignant de Villa Maria,  

les enseignantes et les enseignants de la 
communauté innue de Pessamit, ceux 
du Collège Laurier, ainsi que ceux du 
Collège Jean de la Mennais à La Prairie. 
Les écoles secondaires au Québec 
subissent encore les effets de la baisse 
démographique, et ce, jusqu’en 2017.  
Par conséquent, plusieurs établissements 
du regroupement montrent des signes 
de fragilité financière. Il faudra que les 
comités exécutifs locaux redoublent de 
vigilance et soient impliqués dans les 
décisions administratives afin d’éviter 
des solutions draconiennes telles que la  
fermeture déplorable de deux écoles 
que nous avons vécue l’an dernier.

Du côté de la coordination du regroupe-
ment, on prépare au cours de l’automne 
une nouvelle version du tableau compa-
ratif des 35 conventions collectives de 
nos membres. Il s’agit d’un document 
d’une grande valeur, car il permettra de 

connaître avec précision la réalité du 
milieu et de fixer localement des objec-
tifs de négociation. Une nouvelle section 
portant sur les clauses relatives aux 
élèves à besoins particuliers (EHDAA) 
sera ajoutée au comparatif. Par ailleurs, 
il faut mentionner qu’une toute nouvelle 
formation sera offerte aux nouveaux 
membres des comités exécutifs afin de 
leur fournir des outils pour faciliter le 
travail syndical et identifier les ressour-
ces de la fédération. 

Échos des regroupements

Le regroupement privé

Le regroupement cégep vit des moments 
intenses depuis la rentrée. Plusieurs dos-
siers importants susci tent des réactions 
et des débats très intéressants. 

D’abord, les représentantes et les repré-
sentants des syndicats ont été saisis 
du résultat de l’évaluation de notre 
catégorie d’emploi faite par le Conseil 
du trésor. Cette évaluation situe notre 
catégorie d’emploi en-deçà de celle 

des enseignantes et des enseignants 
des commissions scolaires. Le regrou-
pement a fortement réagi à cette déva-
lorisation de l’enseignement collégial et 
du travail des profs de cégep. Un plan 
d’action a été adopté sur le thème de 
Dérangement 21. 

Depuis le début du mois de septembre, 
les rencontres avec le Conseil du trésor 
et avec le ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie (MESRST) se sont 
multipliées pour faire reconnaître la 
nature de notre travail et mettre de 
l’avant nos trois objectifs dans ce dos-
sier : établir une structure salariale indé-
pendante de celle des enseignantes et 
des enseignants des commissions sco-
laires, reconnaitre notre appartenance 
à l’enseignement supérieur et valoriser 
les diplômes de maîtrise et de doctorat. 
Au moment d’écrire ces lignes, le plan 
d’action est toujours en vigueur.

D’autres dossiers importants figurent 
dans le plan de travail. Sans en faire une 
énumération exhaustive, mentionnons 
la préparation de la négociation, les 
attaques contre certains programmes 
techniques et la dévalorisation de l’en-
seignement collégial, le dossier des étu-
diantes et des étudiants en situation de 
handicap et celui de la formation conti-
nue et de la reconnaissance des acquis 
et des compétences.

Le regroupement cégep
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Micheline Thibodeau 
Vice-présidente de la FNEEQ
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Caroline Quesnel 
Vice-présidente de la FNEEQ
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Dans les suites du Sommet sur l’ensei-
gnement supérieur, notons que Claude 
Corbo, ancien recteur de l’UQAM et 
responsable du chantier sur la création 
du futur Conseil national des universités 
québécoises (CNUQ), a déposé son rap-
port à la fin du mois de juin, et que Lise 
Bissonnette et John Porter, coprésidents 
du chantier sur la loi-cadre des universi-
tés, ont fait de même en septembre.

Si le rapport Corbo va bien dans le sens 
souhaité de créer un conseil de coordi-
nation des universités, un conseil où la 
communauté universitaire serait repré-
sentée, il semble avoir oublié le rôle joué 
par les chargées et chargés de cours ! 
Quant au rapport sur la loi-cadre des 
universités, là encore, même si la valori-
sation de l’enseignement y occupe une 

place importante, il n’est nullement 
question de la contribution essentielle 
des chargés de cours à ce volet de la 
mission des universités. À ces deux occa-
sions, la FNEEQ a rapidement manifesté 
publiquement sa déception et exigé 
la représentation et la reconnaissance 
des personnes chargées de cours à la 
hauteur de l’importance de leur contri-
bution à la qualité de l’enseignement 
universitaire à travers tout le Québec. 
C’est à suivre…

Du côté de la négociation regroupée, 
les discussions se poursuivent pour les 
chargés de cours de l’Université McGill. 
Il s’agit de la négociation d’une première 
convention collective, et ce, face à un 
employeur reconnu pour son inflexi-
bilité. Toutefois, un changement à la 
direction pourrait changer la donne… 
Les tutrices et les tuteurs de la Télé-
université ainsi que les chargés de cours 
de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue sont quant à eux en 
pourparlers pour le renouvèlement de 
leur contrat de travail.

Quelques bonnes nouvelles : entente 
de principe à l’Université Laval, pro-
longation de la convention actuelle à 
l’Université de Montréal assortie d’une 
bonification salariale, et signature d’une 
nouvelle convention à Chicoutimi.

Soulignons également l’adoption du 
bilan du cycle de négociation 2009-2013 
et la signature du protocole de solidarité 
pour le nouveau cycle qui commence.

Enfin, pendant l’année qui vient, le re-
groupement université mènera des tra-
vaux préparatoires au forum sur la place 
des chargés de cours dans les universi-
tés, un événement qui aura lieu en 2014. 
La reconnaissance, l’autonomie profes-
sionnelle, la stabilisation de l’emploi et la 
contribution des chargées et chargés de 
cours à la recherche, à la création et aux 
services à la collectivité seront parmi les 
thèmes soumis à la réflexion.

À surveiller : la 13e édition de la Journée 
nationale des chargées et chargés de 
cours, le 22 novembre prochain !

1 Voir www.chargesdecours.com et Facebook : 
les chargées et chargés de cours dans nos univer-
sités québécoises.
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Sylvain Marois 
Vice-président de la FNEEQ

Le regroupement université

Les membres de la FNEEQ s’engagent…

Les 13 conseils centraux de la CSN, qui regroupent sur une 
base territoriale tous les syndicats d’une région, ont tenu leur 
congrès cette année. Plusieurs membres de la FNEEQ militent et 
participent activement au dynamisme de cette vie régionale. 

Mentionnons l’élection d’Engelbert Cottenoir, chargé de cours à 
l’UQAC, à la présidence au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Catherine 
Ladouceur, enseignante au cégep de Sherbrooke, au secrétariat 
général en Estrie, de Paul Lavergne, enseignant au Collège 
Shawinigan, à la présidence au Cœur-du-Québec, de Ginette 
Pelletier, chargée de cours à l’UQAR, à la vice-présidence au  
Bas-Saint-Laurent et de Dominique Daigneault, ensei gnante au 
cégep du Vieux Montréal, à la présidence du Conseil central du 
Montréal métropolitain.

Fneequeries
Colloque de l’AQPC

Lors de son colloque annuel tenu en juin 2013, l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale a décerné des mentions 
d’honneur aux enseignantes et aux enseignants du réseau 
collégial qui se sont illustrés par leur engagement pédagogique 
et par leur contribution à l’enseignement collégial. Choisis par 
leurs pairs dans chacun des éta  blissements, cette mention vise 
à souligner leur engagement. On peut consulter la liste des 
récipiendaires dans le site de l’AQPC (www.aqpc.qc.ca).

www.facebook.com/FneeqCsN

www.twitter.com/FneeqCsN 


