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Quatre grands chantiers occuperont le regroupement : la question 
des enseignants à contrats annuels, la création d’une base de 
données contenant les articles de nos diverses conventions 
collectives, une réflexion sur la formation à distance et, bien sûr, 
la poursuite de la mobilisation contre les compressions. 

Nous connaissons la volonté de plusieurs administrations de 
créer de nouveaux statuts de « professeurs enseignants » ou de 
chargés d’enseignement. Ce modèle existe déjà à l’Université de 
Sherbrooke, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, à Concordia 
et à l’Université Laval. Si les avantages sont clairs pour les universités 
(économies, planification à plus long terme, augmentation de la 
charge de travail/nombre de cours et d’étudiants par groupe, 
flexibilité dans la tâche de travail, maintien du statut de contractuel, 
etc.), ils le sont moins pour les chargés de cours. Bien que ces 
statuts permettent une certaine stabilisation de l’emploi, offrent 
des avantages financiers intéressants, des contrats renouvelés 
automatiquement, une forme de déprécarisation, etc., la lourdeur 
de la tâche et l’épuisement professionnel sont des phénomènes 
trop souvent associés à ces statuts. Notre objectif est de fournir des 
outils de réflexion aux syndicats qui pourront prendre, chacun à sa 
manière, la meilleure décision selon leur réalité locale.

Enfin, le 22 novembre prochain marquera la 15e édition de la 
Journée nationale des chargées et chargés de cours du Québec. 
Cet évènement sera souligné lors du conseil fédéral des 18 et 
19 novembre à Québec.  

Regroupement université 
Sylvain Marois, vice-président

Du pain sur la planche

La rentrée automnale a été marquée par 
l’entente de principe entre l’Université McGill et le Syndicat des 
chargés-es de cours et instructeurs-trices (SCCIM). Adoptée à 96 % 
en assemblée générale le 18 septembre, cette entente constitue 
la première convention collective pour le SCCIM. Elle contient de 
nombreuses avancées pour les enseignants, mais constitue aussi la 
fin d’une longue lutte pour la reconnaissance. Il aura fallu près de 
quatre ans pour enfin conclure une entente satisfaisante. Le SCCIM 
a pu compter sur l’appui et la solidarité des autres syndicats du 
regroupement tout au long de ce long processus. Il sort de ce difficile 
exercice uni et plus fort que jamais. De leur côté, les auxiliaires 
d’enseignement de McGill ont accepté l’offre de l’employeur lors 
d’une assemblée générale tenue le 30 septembre. 

Au-delà de ces bonnes nouvelles, il y aura des négociations 
à l’UQAM, à l’Université de Montréal (UdeM), à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) et à Concordia. Les compressions dans 
les universités, de plus de 737 millions $ depuis 2012, exercent une 
pression énorme sur l’enseignement et les conditions d’encadrement 
des étudiants en plus de créer un climat peu fertile aux négociations. 
Notons qu’un peu de volonté politique permettrait de conclure des 
négociations qui trainent inutilement à l’UdeM, que les négociations 
s’annoncent particulièrement difficiles dans le climat « austéritaire » 
imposé par l’administration uqamienne et que nous souhaitons 
la meilleure des chances aux chargés(es) de cours de l’ÉTS qui 
amorcent la négociation de leur première convention collective.

Échos des regroupements

Encore une année qui démarre sur les chapeaux de roues ! 

Les périodes de négociation ne sont jamais de tout repos. Alors même que les politiques économiques du gouvernement 
Couillard, sabrant dans les services publics, rendent nos conditions de travail actuelles encore plus ardues, c’est dans 
un tel contexte que nous devons négocier le renouvellement de nos conventions collectives. 

La rentrée dans l’ensemble des cégeps a été marquée par des actions de visibilité et des perturbations. Les vacances, qui faisaient 
craindre un ralentissement de la mobilisation pour l’automne, nous auront au contraire permis un repos bien mérité et nous constatons 
plutôt que le niveau d’engagement des profs est meilleur que jamais. La déception générée par le peu d’avancement à la table, alors 
que le comité de négociation a eu des rencontres tout l’été, y est sans doute pour quelque chose.

Des votes de grève historiques, autant sur le plan de la participation que de la hauteur des résultats, ont été obtenus dans l’ensemble 
des syndicats du regroupement cégep. De plus, les quatre fédérations réunies au sein du Comité de coordination des secteurs public et 
parapublic (CCSPP), de même que la CSN, ont entamé une réflexion quant à notre réaction face à une éventuelle loi spéciale qui mettrait 
fin à la négociation. Un appel à en faire autant à également été lancé auprès des autres organisations du Front commun. 

Regroupement cégep 
Nicole Lefebvre, vice-présidente
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Regroupement privé 
Caroline Quesnel, vice-présidente

Une victoire à souligner
Bonne nouvelle ! la Cour suprême a rejeté la demande d’appel que la partie patronale avait logée dans le dossier du grief sur la reprise 
des jours de grève au Collège Shawinigan. Cela veut dire que la décision de la Cour d’appel du Québec, qui donne raison au syndicat, 
est finale, la Cour suprême ayant refusé de traiter cette question. Rappelons qu’un arbitre avait accueilli le grief du Syndicat jugeant 
que le travail requis par le collège ayant été repris en supplément du travail prévu au moment de la reprise, les profs devaient donc 
recevoir une compensation salariale pour cette reprise des cours annulés. Dix ans de lutte !

La lut te cont inue au cégep régional Champlain
Tous les syndicats de ces deux campus concernés par la création de cégeps indépendants ont des recommandations claires de leur 
assemblée générale : la structure du collège Champlain est désuète et ne répond plus aux besoins actuels des communautés que desservent 
ces campus. Il reste donc à convaincre, entre autres, le ministre Blais du bienfondé et des avantages que la décision d’accorder un statut 
autonome au campus de Saint-Lambert et à celui de St.Lawrence entrainerait pour les étudiantes et les étudiants. 

Enfin, plusieurs autres dossiers, lourds de conséquences, nécessiteront des interventions de notre part au cours des prochains mois. 
Mentionnons le récent avis du Conseil supérieur de l’éducation au sujet de nouveaux diplômes collégiaux, la redéfinition du rôle de la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et l’adéquation formation-emploi, qui figurent parmi les priorités du premier 
ministre Couillard et du ministre Blais.  

Échos des regroupements

Un automne sous le signe 
de la solidarité

Le 31e Congrès de la FNEEQ, qui s’est tenu en mai dernier, restera 
sans doute gravé dans la mémoire des membres des syndicats 
du regroupement privé qui y étaient présents. La délégation a 
atteint un nombre record de 39 délégué-es en provenance de 
17 syndicats. Du jamais vu ! Si la discussion sur la mise à jour de 
la position de la FNEEQ sur le privé a interpellé ces membres au 
premier chef, ils ont aussi pu participer, et ce, pour la première 
fois pour la majorité d’entre eux, à l’ensemble des débats de la 
fédération. Cette expérience collective du printemps dernier n’est 
certainement pas étrangère au fait que nos membres s’intéressent 
de près aux négociations du secteur public cet automne. 

Depuis la première réunion du regroupement au mois de septembre, 
les syndicats ont multiplié les démarches en appui aux collègues 
du secteur public : présentation de la négociation en assemblée 
syndicale, résolutions d’appui, activités de visibilité et participation 
importante à la manifestation du Front commun le 3 octobre 2015. 

La publication d’un communiqué et d’une lettre de soutien 
dans les réseaux sociaux, le 25 octobre 2015, soit la veille du 
déclenchement de la grève du Front commun, constitue le plus 
récent geste de solidarité du regroupement privé. 

Lettre d’appui à nos collègues du primaire, du secondaire et du 
collégial du secteur public

Cette semaine, vous serez des dizaines de milliers à exercer votre droit 
de grève dans la négociation du secteur public avec le gouvernement. 
Nous, les enseignantes, les enseignants et les membres du personnel 
du secteur privé de la FNEEQ, souhaitons manifester publiquement 
notre appui à votre lutte. […]

Nous considérons que vous êtes l’objet d’attaques sournoises 
et brutales dans le cadre du renouvellement de votre convention 
collective: offres salariales dérisoires, alourdissement de la tâche 
enseignante, augmentation de la précarisation, recul des bénéfices 
du régime de retraite, pour n’en nommer que quelques-unes. Vos 
conditions de travail, ce sont aussi les nôtres. Tout comme vous, nous 
avons à cœur de donner un encadrement de qualité et de former des 
jeunes qui deviendront des citoyens éclairés, critiques et engagés.

Nous sommes à vos côtés parce qu’il est question aujourd’hui de 
défendre le système d’éducation qui, depuis trop d’années, est victime 
d’un véritable saccage : compressions budgétaires, diminution des 
services, austérité destructive.

Vous êtes en colère et nous le sommes aussi !

En trois jours à peine, cette lettre a été signée par plus de 
750 membres provenant de 24 syndicats. Au risque de me répéter : 
du jamais vu ! C’est la preuve éclatante de la présence d’une 
solidarité enseignante à travers la fédération.  


