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Des nouvelles du regroupement privé
de la FNEEQ
L’année 2016-2017 sera sans contredit une année mémorable au regroupement privé : plus de la moitié de nos
membres seront en renouvellement de leur contrat de travail, c’est-à-dire près de 2 500 enseignantes, enseignants
et membres du personnel des établissements privés affiliés à la FNEEQ. Dans cette perspective, la coordination a
profité du cadre des réunions régulières du regroupement de l’an dernier pour préparer le terrain en proposant aux
déléguées et aux délégués des formations condensées sous forme d’ateliers : en février s’est tenue la formation
« Comité de relations de travail », en avril, « Membre du conseil d’administration » et nous ajouterons l’hiver prochain
« Mobilisation » et « Information sur les réseaux sociaux ». Cette formule adaptée à la réalité du regroupement a
beaucoup plu aux délégués, elle a favorisé les échanges et le partage d’informations.
Puisque la négociation est au cœur des discussions et des travaux du regroupement, la coordination du regroupement
croit que les circonstances sont actuellement favorables à un projet pilote de négociation coordonnée. Il s’agit
d’un modèle de négociation où un certain nombre de syndicats se regroupent pour préparer leurs demandes,
pour partager des idées et des stratégies de mobilisation. Les personnes conseillères de l’équipe de la FNEEQ et
les membres du regroupement privé ont accueilli ce projet avec intérêt. Nous souhaitons le démarrer dès l’hiver
prochain.

Consultations ministérielles

Depuis la dernière élection, on peut affirmer sans se tromper que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a davantage fait les manchettes avec le taux de roulement de ses ministres qu’avec ses décisions
politiques. Il semble qu’Hélène David et Sébastien Proulx aient décidé de renverser cette tendance et de faire leur
marque en lançant, tous deux, des consultations ministérielles d’envergure nationale cet automne.

Consultation en enseignement supérieur

La ministre David désire obtenir l’avis du réseau collégial et du milieu universitaire quant à la création de trois nouvelles
structures : un Conseil des collèges, un Conseil des universités et une Commission mixte de l’enseignement supérieur.
Elle prévoit également des modifications au Règlement sur le régime des études collégiales (RREC). Ces propositions
apporteraient potentiellement des changements majeurs à la structure de l’enseignement supérieur.
La CSN et ses fédérations affiliées du milieu de l’éducation (FNEEQ, FP, FEESP) ont rédigé deux mémoires qu’ils ont
défendus le 8 novembre dernier. Pour prendre connaissance des textes intégraux, consulter le site de la FNEEQ,
http://fneeq.qc.ca/fr/memoires-662/.
En voici quelques orientations :
Nous souhaitons
•

Que le fonctionnement des éventuels conseils repose sur la collégialité. La composition d’un conseil doit inclure
une majorité forte de la communauté, être représentative de différents groupes qui la composent et viser la
parité hommes-femmes.

•

Que des comités nationaux composés d’enseignantes et d’enseignants soient mis en place afin que ceux-ci
puissent participer pleinement à chaque étape de l’actualisation des programmes au collégial.

•

Que le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et ses commissions soient maintenus.

•

Que l’actuel Comité de liaison en enseignement supérieur soit remplacé par une Commission permanente
de liaison en enseignement supérieur dont la mission serait d’assurer la cohésion, la complémentarité et la
collaboration à l’enseignement supérieur.

•

Que des balises concernant les programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) soient inscrites
au RREC.

Nous nous opposons
•

À la création de Conseils dont la mission et les responsabilités renforceraient les tendances à la marchandisation,
à la privatisation et à l’internationalisation de l’enseignement supérieur axées sur la compétition et les profits,
ainsi que les principes de la nouvelle gestion publique et l’approche utilitariste de l’éducation.

•

À la création d’un nouvel organisme d’assurance qualité par le biais des Conseils et de la Commission mixte.
Nous nous opposons aux organismes d’assurance qualité et exigeons l’abolition de la Commission d’évaluation
de l’enseignement collégial (CEEC).

•

À toutes les modifications au RREC qui auraient pour effet de transférer aux collèges des responsabilités
ministérielles, notamment en ce qui concerne l’établissement des conditions d’admission et l’introduction de
compétences au plan local.

•

À toute modification à la formation générale. Toutes les composantes de la formation générale et de la formation
spécifique doivent être intégralement préservées pour l’obtention d’un diplôme collégial national.

Consultation au primaire et au secondaire

Au mois de septembre dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx, a lancé une vaste
consultation dans le but d’élaborer une politique de la réussite éducative au primaire et au secondaire. Il a invité les
acteurs du milieu ainsi que la population générale à répondre à son appel par divers moyens : avis en ligne, tournée
régionale, soumission d’un mémoire, présence à une rencontre de consultation nationale.
Afin d’orienter la réflexion collective, le ministre a privilégié trois axes d’intervention dans son document de
consultation :
• l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves;
• un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite;
• des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite.
À ces trois axes sont associées pas moins de 50 pistes d’action qui touchent le milieu de l’éducation des CPE jusqu’à la
fin du secondaire. Le regroupement privé a donné le mandat à ses représentantes et ses représentants de défendre
les positions qui touchent le personnel du primaire et du secondaire en tenant compte de la position de la FNEEQ
sur le privé, en insistant particulièrement sur les éléments suivants :
• la nécessité d’une campagne nationale de valorisation de la profession enseignante;
• le refus de la création d’un ordre professionnel des enseignants;
• une opposition à la création d’un Institut national d’excellence agissant à titre d’organisme d’assurance
qualité;
• une mise à jour des programmes de formation des maîtres;
• la reconnaissance et la poursuite de l’intégration actuelle d’un grand nombre d’EHDAA dans les écoles privées
et la revendication d’obtenir des moyens de les encadrer et de les soutenir;
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• une intégration judicieuse et réfléchie des technologies et des ressources éducatives numériques en assurant
l’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants.
La CSN et ses fédérations affiliées du milieu de l’éducation (FNEEQ, FEESP, FSSS) ont rédigé un mémoire qui a été
déposé à la mi-novembre pour faire connaître ses grandes orientations qui sont clairement définies, pour la grande
majorité d’entre elles, dans deux plateformes CSN : « L’éducation : un droit humain et une responsabilité sociale! »
ainsi que « Des services de garde éducatifs de qualité. Un droit pour chaque enfant ». Pour prendre connaissance du
mémoire, consulter le site de la FNEEQ (adresse à venir).

Les ententes dans nos syndicats

Depuis la dernière parution du Carnet du privé, trois de nos syndicats ont obtenu un règlement de convention
collective. Le collège Marianopolis et le Centre de musique et de danse de Val-d’Or ont signé leur premier contrat
de travail. Le collège LaSalle a quant à lui renouvelé sa convention collective.
Pour le collège Marianopolis, cette première convention collective représente un changement important sur le
plan des relations de travail. La négociation a permis de mettre en place des règles non arbitraires d’évaluation
des enseignants, d’améliorer le processus pour acquérir le statut de professeur régulier et ramener au niveau des
professeurs des cégeps publics la charge de travail des enseignants de mathématique et de sciences. Ce nouveau
contrat de travail assure également la parité avec le secteur public en ce qui concerne l’évaluation de la scolarité,
les congés parentaux et les salaires.
Les enseignantes et les enseignants du Centre de musique et de danse de Val-d’Or ont quant à eux vu leurs
salaires majorés de 2 % et être intégrés dans une échelle salariale. Cette échelle reconnait l’expérience et la
scolarité des salariées et des salariés. Ils ont également obtenu l’atteinte de la permanence après trois cent heures
d’enseignement, l’ajout d’une rencontre annuelle avec le conseil d’administration du centre et l’introduction de
réunions pédagogiques pour mieux coordonner les objectifs académiques.
Au Collège LaSalle, le
renouvellement de la convention collective comporte
de nombreux gains tant sur
les aspects de la tâche que
pécuniaires. Les enseignantes
et les enseignants voient la
contribution de l’employeur
au régime d’assurances collectives être majorée et la
clause remorque assurant la
parité avec le secteur public
être renouvelée. Sur le plan
de la tâche, cette négociation permet une diminution
du
nombre
d’étudiants
en stage à superviser, des
heures de recherche et de
développement et elle offre
la possibilité de travailler à
l’extérieur du Collège lors des
journées d’étude.

Le comité exécutif et le comité de négociation du Collège LaSalle avec leur conseillère FNEEQ, Marie-Hélène Bonin
Photo: Emmanuelle Proulx, CSN

Félicitations aux syndicats pour ces nouvelles ententes et pour leur excellent travail.
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L’appel d’offres de l’assurance collective de la FNEEQ
Caroline Leblond, représentante du regroupement privé au CFARR

En octobre 2014, la réunion des syndicats adhérents) (RSA) mandate le comité fédéral
des assurances et des régimes de retraite (CFARR) pour lancer un processus d’appel
d’offres au moment jugé opportun. Ce n’est qu’en janvier 2016 que le comité amorce
les travaux puisque le contexte de la négociation dans le secteur public en 2015, jumelé
à un changement d’actuaire, a retardé le début du processus. Rappelons que cet
appel d’offres visait à comparer les produits et services offerts par d’autres assureurs, à
évaluer la compétitivité des arrangements financiers et à pratiquer une saine gestion du
régime tout en ayant un assureur qui offre une relation de qualité avec les adhérents et
le CFARR.
Entre les mois de janvier et mai 2016, le comité a travaillé avec l’actuaire sur un cahier
des charges. Celui-ci est transmis à cinq assureurs : La Capitale, la SSQ Groupe financier,
Desjardins, la Croix Bleue et l’Industrielle Alliance. Les assureurs ont alors jusqu’au début
juillet pour transmettre leur soumission. Toutefois deux assureurs se désistent avant ce
délai : la Croix Bleue et l’Industrielle Alliance. À la mi-août, après avoir étudié chacune
des soumissions et après avoir rencontré chacun des assureurs, le CFARR arrête son
choix sur La Capitale. Bien entendu, ce choix doit être entériné par la RSA. Chaque
représentante et représentant doit alors consulter son assemblée générale pour un retour
de consultation à la mi-septembre. Puisque la très grande majorité des assemblées a
voté pour la recommandation, La Capitale est retenue comme assureur.
L’appel d’offres aura permis d’obtenir des gains importants, par exemple, la réduction appréciable des frais
d’administration, le contrôle sur la stabilité des taux sur plusieurs années, la carte à paiement direct, ainsi que la
hausse de certains remboursements. L’assureur offre aussi une période d’adhésion en assurance vie sans preuve
d’assurabilité du 1er au 30 novembre 2016, et des rabais supplémentaires en assurances automobile et habitation. Il
s’engage aussi à offrir une nouvelle plateforme informatique autant pour les employeurs que pour les adhérents qui
sera en vigueur à la fin du mois de février 2017.
Bref, ce processus nécessaire à la santé du régime aura permis d’obtenir des avantages importants pour tous les
adhérents du régime tout en gardant la relation de confiance avec l’assureur établie depuis de nombreuses années.

