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Une manifestation à la hauteur des nos ambitions !
L’imposante participation des employé-es de
l’État à la manifestation de samedi le 20 mars
constitue un message on ne peut plus clair au
gouvernement : nous voulons des conventions
collectives négociées ! Et nous étions 75 000 à le
revendiquer.
La participation des enseignantes et des enseignants de cégep était manifeste, nous étions au
rendez-vous. Tout au long du parcours, le nombre impressionnant de foulards vert-FNEEQ en
témoignait!
L’amélioration des services publics
passe par un ajout important de personnel
À trop presser le citron il finit par être à sec. Les enseignantes et les enseignants du réseau collégial sont à
bout et ont besoin de voir leur tâche diminuée.
Avoir plus de temps pour encadrer leurs étudiantes
et leurs étudiants est une nécessité pour améliorer la
réussite scolaire. En enseignement supérieur on fait appel à des spécialistes de discipline. Seul un professeur
de mathématique peut donner les explications supplémentaires ou complémentaires à ses étudiantes et à ses
étudiants, il en est de même pour l’enseignante ou l’enseignant de génie mécanique ou de philosophie.
Avoir plus de temps pour préparer les nombreux
cours différents à donner dans la même année est aussi
essentiel pour former des jeunes qui seront compétents
à l’université et sur le marché du travail. Les savoirs évoluent de plus en plus rapidement, les technologies des
communications tout autant, sinon plus, de même que
les technologies qui font partie des apprentissages des
différentes disciplines. Chacune et chacun assume directement cette responsabilité.

Depuis vingt ans, il n’y a eu aucun ajout de ressources
pour les enseignements, dit autrement, pour la relation
professeur, étudiantes et étudiants. Celles et ceux qui
assument la mission première des cégeps en ont assez
d’être marginalisés.
Des conditions salariales qui confirment
l’importance des services publics de qualité
pour toutes et pour tous
L’écart entre les offres salariales du gouvernement et
les demandes syndicales est important. Les employé-es
de l’État ne veulent plus faire les frais des engagements
idéologiques des gouvernements. Ce ne sont pas les finances de l’État qui sont en cause, mais bien les choix
politiques du gouvernement. Presser le citron au maximum pour que se développe un système privé de santé
et d’éducation parallèle de plus en plus important. À
deux vitesses. La médecine et l’éducation des riches et
celles des pauvres. Le choix est clair : NON.
La valorisation de l’enseignement collégial passe aussi par une reconnaissance claire de son appartenance à
l’enseignement supérieur en reconnaissant à leur juste
valeur les diplômes de maîtrise et de doctorat.

DERNIÈRE HEURE...
Serons-nous en blitz cette semaine?
La présidente du Conseil du trésor
a invité les organisations syndicales
à accélérer de manière importante
le rythme de travail aux tables de
négociation, dans un ultime effort
pour respecter l’échéance du 31
mars, lendemain d’un budget dont
le dépôt a été retardé d’une semaine.
Madame Gagnon-Tremblay avait
déjà lancé un tel appel à la mimars…sans obtenir, en tout cas de
notre point de vue, un changement
sensible chez les négociateurs patronaux. Comment cette nouvelle
annonce se traduira-t-elle cette fois?

DERNIÈRE HEURE...
Le regroupement cégep du 23
février dernier a déjà mandaté le
comité de négociation et de mobilisation de la FNEEQ pour passer
en mode exploratoire sur plusieurs
sujets importants, dans l’espoir
de cerner, le plus tôt possible, les
contours d’un règlement possible
ce printemps, de telle sorte que les
assemblées puissent se situer en regard du cadre stratégique.
Cet exercice n’avait pas été possible, mais il pourrait l’être dès cette
semaine. Dès lors, les délégué-es au
regroupement ont été avertis de se
tenir prêts à une convocation qui
pourrait survenir n’importe quand,

DERNIÈRE HEURE...
pour une réunion à tenir dans un
délai de 48 heures.
Les cocos de Pâques vont-ils remplacer la dinde de Noël? La superbe
manifestation du Front commun
aura-t-elle amené le gouvernement
Charest à réviser ses offres?
Nous le saurons dans les jours
qui viennent !

http://www.csn.qc.ca/web/secteurpublic/
negofneeq

