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Nicole Lefebvre, vice-présidente par intérim du regroupement cégep

Échos des regroupements

cours et la qualité de l’enseignement universitaire en plus de priver 
les étudiantes et les étudiants d’une précieuse expertise et des 
services auxquels ils ont droit.

Des négociat ions
La négociation des conditions de travail est évidemment inhérente 
à la vie syndicale. Les chargées et chargés de cours de l’Université 
du Québec en Outaouais (UQO) ont ainsi conclu une entente en 
juillet dernier, les tutrices et les tuteurs de la TÉLUQ ont fait de 
même en octobre ainsi que les chargées et chargés de cours de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Le 
processus de négociation est en cours à l’Université McGill pour 
les chargés de cours et instructeurs ainsi que pour les auxiliaires 
d’enseignement, mais aussi à l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) et à l’Université de Montréal (UdM) alors qu’il s’amorce à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

Bienvenue !
Enfin, nous saluons aussi la décision des chargées et des chargés 
de cours de l’École de technologie supérieure (ÉTS-Service des 
enseignements généraux) qui ont opté pour une affiliation à la 
FNEEQ. L’élaboration du cahier des demandes est en cours et 
la négociation de leur première convention collective se met en 
branle.  

Sylvain Marois, vice-président du regroupement université

Mis sur pied dans les suites du Sommet de 
l’enseignement supérieur, le chantier sur la 
politique de financement des universités, 
coprésidé par Hélène P. Tremblay et Pierre 
Roy, a produit un rapport d’étape en janvier 
2014 et le rapport final devait être publié 
en juin 2014. Il est pour le moins surprenant 
qu’il n’ait toujours pas été rendu public, mais 

il est absolument ahurissant que le gouvernement procède à de 
brutales compressions dans les universités avant la diffusion de ce 
rapport sur le financement !

Parlons compressions
Les coupes successives dans les universités mettent une pression 
énorme sur le réseau et rendent difficile, voire impossible, 
l’atteinte de ses objectifs et de ses missions fondamentales, en 
particulier l’enseignement. On l’a vu, les coupes annoncées ont des 
conséquences concrètes. Elles affectent les services aux étudiantes 
et aux étudiants, augmentent le nombre de ces derniers par classe, 
diminuent l’offre et le nombre de cours et affectent les emplois.

Les milliers de chargées et chargés de cours du Québec ne resteront 
pas impassibles face à ces attaques injustifiées, des attaques 
qui reposent plus sur une idéologie politique que sur une réalité 
financière. Ces compressions affectent la diversité de l’offre de 

La rentrée des syndicats du regroupement 
cégep a été fort occupée ! Le premier 
regroupement de la session s’est en effet 
tenu en marge du Forum social des peuples 
(FSP) qui avait lieu à Ottawa. Dès le mois 
d’août, les responsables au regroupement 
(RAR) ont mis au point la version du cahier 
des demandes sectorielles à soumettre à la 

consultation des assemblées générales. Tout au cours de l’automne, 
c’est à la fois sur les demandes sectorielles et sur les demandes de 
la table centrale que les membres des syndicats se sont prononcés.

Une all iance historique
C’est sous l’appellation Alliance des syndicats des professeures 
et des professeurs de cégep (ASPPC) que nous amorçons la 
négociation de la prochaine convention collective. Nous avons en 
effet établi un protocole avec la Fédération des enseignantes et 

enseignants de cégep (FEC), affiliée à la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ), et c’est d’une seule voix que nous menons les 
discussions pour le renouvellement de nos conditions de travail. Le 
30 octobre dernier, nous avons déposé notre cahier des demandes 
sectorielles harmonisées aux représentantes et aux représentants 
du Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) à Montréal, 
alors que le dépôt des demandes de la table centrale avait lieu à 
Québec, en front commun.

Assurance qualité
Les syndicats sont toujours en action, alors qu’une deuxième 
vague de collèges sont interpelés, pour contrer l’implantation d’un 
processus d’audit sur l’assurance qualité initié par la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC). Nous avons fait 
des représentations auprès du bureau du ministre de l’Enseignement 
supérieur ainsi qu’auprès de la Fédération des cégeps afin de 
demander l’abolition de la CEEC. 
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Tout d’abord, il 
est à noter que 
l’engouement envers 
la syndicalisation ne 
se dément pas dans 
les établissements 
privés ! En effet, 
depuis 2010, ce 

sont pas moins de 11 syndicats qui ont 
joint nos rangs ! Ainsi, cinq syndicats du 
regroupement privé entament cet automne 
la négociation d’une première convention 
collective. 

Au collège Villa Maria, le personnel non 
enseignant, en négociation depuis le 
23 août 2013, a voté dans une proportion 
de 93 % des moyens de pression, incluant 
une banque de 24 heures de grève. On 
note un sentiment d’insécurité constant et 
grandissant chez les membres. L’employeur 
procède à des congédiements et à des 
mouvements de personnel qui ne font 
qu’amplifier ce sentiment. 

Quant au Centre d’intégration scolaire 
(CIS), il éprouve toujours de très sérieuses 
difficultés financières. Le syndicat lutte 
pour la survie de l’établissement. Toutes 
les ressources de la FNEEQ, du Conseil 
central du Montréal métropolitain et de 
MCE Conseils sont mis à profit pour épauler 
le personnel du CIS. 

Le f inancement,  sous la 
loupe
Par ailleurs, le rapport du comité sur 
le financement des établissements 
d’enseignement présidé par Pauline 
Champoux-Lesage, ancienne sous-ministre 
de l’Éducation, comporte plusieurs 
recommandations qui semblent trouver 
écho auprès du ministre de l’Éducation, Yves 
Bolduc. En premier lieu, les compressions 
imposées aux établissements quant au 
transport scolaire des élèves ont engendré 
des frais supplémentaires pour les parents. 
Cette situation a des répercussions encore 
plus aigües sur les établissements situés en 

région. De plus, le rapport recommande 
la création d’un ordre professionnel 
et l’évaluation des enseignements. Le 
regroupement privé suit évidemment 
l’évolution de la situation. 

Les politiques libérales d’austérité 
entrainent aussi des conséquences pour 
le personnel des écoles privées. Il y a 
des milliers d’emplois de qualité dans le 
réseau des collèges privés qui sont occupés 
par un personnel dévoué, compétent 
et professionnel. Cette expertise est 
importante pour l’ensemble du réseau de 
l’éducation. La défense des emplois est 
primordiale et c’est conjointement que nous 
mènerons la lutte. 

Bienvenue !
Soulignons enfin l’affiliation toute récente 
du Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de l’École de joaillerie de Montréal ainsi 
que la venue du personnel enseignant 
du collège Marianopolis au sein du 
regroupement.  

Caroline Quesnel, vice-présidente du regroupement privé

Engagements rompus
Plusieurs événements ont ponctué 

la Semaine d’action contre les 
engagements rompus, tenue 
du 20 au 24 octobre. Les 
membres des syndicats 
du secteur public de 
la CSN ont rappelé 

au gouvernement que des 
questions importantes avaient 

été laissées en suspens depuis trop longtemps. Pour les profs 
de cégep, cela se traduit par le report de la négociation entourant 
les questions de la relativité salariale et de la structure de l’échelle 
salariale. Or, nous avons toujours la volonté de conclure une entente 
sur ce sujet, et ce, avant la prochaine ronde de négociations des 
conventions collectives. Et nous avons clairement exprimé cette 
position auprès du Conseil du trésor.

Rappor t sur l’of fre 
de format ion collégiale
Le rapport tant attendu de Guy Demers a finalement été rendu 
public en grande pompe lors d’une conférence de presse organisée 
au cégep de Trois-Rivières. Les neuf recommandations du rapport 
d’étape, rapport publié en janvier 2014, sont reprises et le 
rapport final comporte quelque 98 recommandations ! Prendre 
connaissance de ce rapport de 180 pages nécessite bien entendu 
une sérieuse analyse et le regroupement mènera des discussions 
approfondies. De prime abord, le rapport Demers laisse entrevoir 
une autre lutte à mener afin de conserver un diplôme national et 
contrer les tentatives de transfert de responsabilités en lien avec les 
compétences vers les collèges et de la multiplication des sanctions 
d’études au nom de la souplesse.

L’austérité n’est pas la solut ion
Bref, la lutte doit se poursuivre, et ce, sur plusieurs fronts. Les 
attaques fusent. La riposte s’organise. Et nous serons présents !  


