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Les trois regroupements ont été constitués à la fédération pour favoriser la vie syndicale, la discussion
et la solution de problèmes communs. La négociation et l’application de la convention collective
relèvent exclusivement de chacun des regroupements. Chacun d’entre eux doit déposer au congrès un
bilan de ses activités pour permettre aux membres de la fédération de s’en saisir.
Ce présent bilan ne prétend donc pas constituer une analyse politique détaillée des dossiers qui ont
occupé le regroupement cégep au cours des trois dernières années, mais il vise plutôt à donner au
congrès une vue d’ensemble de ces activités.
Pendant cette période, Marc Lavoie, puis Daniel Mary ont été désignés par le regroupement au Comité
consultatif sur la tâche; Claude Racine a siégé au comité national de rencontre, Marielle Cauchy au
comité consultatif national d’accès à l’égalité et France St-Amour au comité paritaire de placement. On
trouvera en annexe le rapport de chacun de ces comités de la convention collective. Micheline
Thibodeau a occupé le poste de coordonnatrice du regroupement, dont Jean Trudelle assumait la
responsabilité politique.

UN MANDAT ENTRE DEUX NÉGOCIATIONS
La négociation de la convention collective et plus généralement la défense et l’amélioration des
conditions de travail des membres, constituent le cœur et la raison d’être principale des syndicats et,
partant, de l’union de leurs forces : ceci est vrai au regroupement cégep, à la FNEEQ et à la CSN.
À ce chapitre, le congrès de 2006 voyait les membres des syndicats du regroupement cégep encore
écorchés par la fin abrupte des dernières « non-négociations ». Relativement à nos conditions de
travail, on ne pouvait relever que bien peu d’éléments positifs dans ce qui venait de se passer. Il est
assez remarquable, dans ce contexte, que le regroupement ne se soit pas divisé en stériles critiques
rétrospectives, mais qu’il ait plutôt choisi d’agir.
Il a d’abord, de concert avec la FEC et la FAC qui ont répondu à notre invitation, mis en œuvre une
opération de sensibilisation politique à grande échelle. Des dizaines de milliers d’étudiantes et
d’étudiants ont ainsi pu se voir offrir la brochure Demain vous appartient… parlons politique!, un recueil
de textes destinés à éveiller le sens critique en jetant, sur certains sujets d’actualité, un regard
ouvertement partisan, et en dénonçant notamment l’odieuse loi 43. Si cette action syndicale a pu
susciter chez quelques éditorialistes guindés quelques critiques acerbes, l’opération sur le terrain a
connu un franc succès.
Le regroupement a ensuite procédé au bilan de la négociation. Il a voulu le faire « sans amertume ni
complaisance » et c’est à cette enseigne que le comité de bilan a rédigé son rapport, en février 2007.
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Signée sous la contrainte, bilan 2005 a été fort bien reçu par le regroupement, qui a décidé de le
soumettre à la consultation des syndicats.
Une tournée des syndicats a dès lors été entreprise. Elle a permis de prendre la mesure des
préoccupations des membres, notamment en regard de la valorisation de la profession enseignante, et
de consolider l’approche politique proposée à la suite du bilan de la négociation, approche centrée sur
des efforts immédiats pour réclamer des ressources, avant l’échéance de la convention.
Le bilan a été bien accueilli par les assemblées; il devait générer plus tard des activités préparatoires à
la négociation, notamment un premier débat sur la grève, tenu au printemps 2008 à partir d’un texte
maintenant disponible sur le site de la FNEEQ. Le bilan adopté fournit également quelques repères à
l’actuel comité de négociation et de mobilisation. Parallèlement, nous avons réussi à négocier avec la
partie patronale une entente qui permettait aux enseignantes et aux enseignants de Valleyfield, qui
venaient de revenir à la FNEEQ, de bénéficier de la presque totalité des dispositions de notre
convention. Soumise aux assemblées, cette entente a été largement avalisée.
Le dernier mandat s’est donc, en pratique, déroulé entre deux négociations : bilan de la dernière et
préparation de la prochaine, avec l’élection du comité de négociation et de mobilisation en décembre
20081. La morosité n’a pas été au rendez-vous, au contraire, le regroupement a fait preuve de
beaucoup de dynamisme, et a mené en parallèle, pendant ces trois années, plusieurs dossiers
importants. Parmi ces derniers, trois ont particulièrement retenu l’attention : la profession enseignante,
l’opération Cap sur la relève, et les cégeps en difficulté dans les régions.

LA PROFESSION ENSEIGNANTE
Le dossier de la profession enseignante a sans contredit occupé l’avant-scène, au fil des réunions du
regroupement. Concernant les ressources à l’enseignement, rappelons que l’entente de principe signée
sous la contrainte en 2005, ajoutait 122 ETC pour les syndicats affiliés à la FNEEQ. Cependant, ces
ETC ne peuvent servir à des ouvertures de poste et n’allègent donc en aucune façon la tâche inhérente
des enseignantes et des enseignants. La seule concession faite par la partie patronale fut de consentir
à un comité chargé, entre autres choses, « d’analyser la pratique actuelle de la profession
enseignante ».
Nous étions déterminés à ne pas attendre 2010 dans le dossier des ressources enseignantes et la
tournée de nos syndicats nous avait confirmés dans cette voie. Nous avons donc entrepris les travaux
à ce comité paritaire, en toute bonne foi, persuadés qu’il s’agissait d’un passage obligé pour obtenir des
1
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ressources avant l’échéance de la convention et prenant au sérieux, à cet égard, les messages
d’ouverture reçus de la part des représentants du ministère de l’Éducation, du Loisir, et du Sport
(MELS).
Le comité paritaire s’est mis en place, réunissant rapidement du côté syndical, outre l’équipe FNEEQ2,
des représentantes et des représentants de la FEC, le même article figurant à sa convention collective.
Les deux fédérations ont invité la FAC à se joindre à elles, la FNEEQ assurant le rôle de coordination et
de porte-parole.
L’élaboration du Portrait de la profession enseignante a nécessité près de deux ans, incluant une
période de validation auprès des administrations de collèges et des syndicats.
Le résultat de cet exercice est éloquent. Malgré le soin méticuleux de la partie patronale à évacuer de
ce texte toute connotation quantitative, l’augmentation de la tâche est patente à la lecture de ce portrait.
Pour nous, cette réalité commandait manifestement une mise à jour importante de la convention
collective, chose qui ne pouvait se faire sans un ajout de ressources pour lequel nous n’avons cessé de
plaider. Une réunion des délégué-es des 59 syndicats d’enseignantes et d’enseignants du collégial a
permis d’avaliser cette vision des choses, en février 2008, et d’adopter un plaidoyer pour la valorisation
de la profession enseignante au collégial.
La première douche froide est survenue au mois de juin suivant, la ministre laissant passer l’occasion
de valoriser la profession enseignante. Bien que 40 % des sommes des transferts fédéraux aient été
dévolues à l’enseignement collégial, seulement 10 % de ce financement était consacré à
l’enseignement, et ce, dans des conditions telles que la tâche inhérente a une fois de plus été laissée
de côté, dans la majorité des attributions locales de ce nouveau financement. Tout cela annoncé en
juin, une période où les syndicats ne peuvent pas réagir!
Il est devenu clair que la Fédération des cégeps avait depuis longtemps fait son lobby auprès de la
ministre qui, de son côté, n’avait pas jugé bon nous consulter. Après avoir jonglé avec l’idée de défier la
loi 43, ne serait-ce que symboliquement, les syndicats des trois fédérations ont organisé, le 6 octobre
2008, un piquetage symbolique et plus de 10 000 enseignantes et enseignants ont signé une lettre
adressée à la ministre dénonçant sa gestion des transferts fédéraux. Élections provinciales aidant, la
ministre du MELS, madame Courchesne, a répondu… presque six mois plus tard, et de façon
parfaitement sibylline.

Marielle Cauchy, Claude Racine et Micheline Thibodeau, cette dernière remplacée plus tard à ce comité par
Daniel Mary
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Parallèlement, nous avions cependant obtenu du MELS un comité destiné à examiner la nature et
l’impact des écarts entre le Portrait et la convention collective. D’autres travaux ont donc été entrepris,
mais ici encore, l’attitude d’obstruction systématique de la Fédération des cégeps a conduit dans une
impasse, et la fenêtre d’un deuxième octroi des crédits, relativement aux transferts fédéraux, a été
manquée. Nous devons constater aujourd’hui que tout ce dossier a basculé dans la négociation.
Cette dernière, par ailleurs, a été mise en route par le biais d’une tournée très appréciée de tous nos
syndicats au cours de l’hiver 2009. Destinée initialement à des échanges plus généraux sur la
mécanique de la négociation et sur les attentes des membres, cette tournée a été un peu bousculée
par les événements. Elle a finalement coïncidé avec la recherche d’un mandat d’orientation pour nos
demandes sur la tâche, avec celle d’un cadre stratégique pour la constitution d’un Front commun, voire
dans certains syndicats avec la consultation sur le cahier de demandes de la table centrale.
Le 17 avril dernier, lors d’une rencontre avec la partie patronale, nous avons présenté la teneur du
mandat obtenu sur la tâche. Nous avons alors été invités à le préciser de manière plus concrète ainsi
qu’à situer la hauteur de nos demandes et ce, dès le mois de juin. Sous réserve de l’accord du
regroupement à cet échange, nous avons conditionné notre réponse à un engagement patronal de faire
de même sur les enjeux que le CPNC considère comme centraux.
Malgré l’absence de résultats concrets jusqu’ici, il faut éviter de sous-estimer la portée de l’immense
travail fait dans ce dossier au cours des trois dernières années. Il en est résulté une « sensibilisation
terrain » très importante et les directions de collèges, interpellées à de nombreuses reprises, ont
commencé à certains endroits à faire entendre un discours différent de celui que porte la Fédération
des cégeps. Si les ETC ne sont pas encore au rendez-vous, nous aurons tout de même consciemment,
au cours du dernier mandat, préparé de façon approfondie la négociation qui s’amorce.

L’OPÉRATION CAP SUR LA RELÈVE
Nos syndicats ont une lourde charge, à laquelle s’ajoute l’intégration des nouvelles et des nouveaux
membres à la vie syndicale, ce qui n’est pas facile en période de renouvellement massif des effectifs
enseignants.
L’opération Cap sur la relève a été mise en branle dès le début de l’automne 2006. Dans le document
de présentation de l’opération, on soulignait que cette question était nécessairement tributaire de la
culture locale et qu’elle ne pouvait se poser partout de la même manière. Cap sur la relève, dans ce
contexte, visait surtout à optimiser les efforts nationaux à soutenir les efforts locaux. Cinq actions ont
été mises en place par le regroupement.
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Nous avons d’abord procédé à une enquête sur l’état de la situation à l’égard de la relève, dans nos
syndicats. Ce tour d’horizon, Un état des lieux a permis de dégager un certain nombre de constats
encourageants, notamment quant au souci très présent dans les exécutifs de mettre en place les
conditions facilitant l’intégration de nouvelles et de nouveaux venus.
Nous avons aussi colligé au passage quelques « recettes gagnantes » appliquées dans certains
syndicats. La diffusion de ces pratiques au bénéfice de tous les syndicats, notamment sur le site de la
FNEEQ, constituait le second volet de l’opération.
Une formation spécialement destinée aux nouvelles et aux nouveaux membres des exécutifs a été
élaborée et a connu beaucoup de succès auprès des membres qui y ont participé.
Finalement, une formation « autoportante » a été élaborée sur l’importante question des départements.
Le registre de cette formation déborde la stricte question de la relève, mais s’y inscrit tout de même,
dans la mesure où les valeurs sous-tendues par l’actuelle organisation du travail méritent certainement
d’être rediscutées avec celles et ceux qui se joignent aux équipes départementales.
Cette formation a été très bien accueillie par le regroupement et commence à être diffusée dans les
départements. C’est ici que Cap sur la relève peut rejoindre le terrain de la négociation, en suscitant
des échanges autour des enjeux de l’organisation de notre travail, de l’autonomie professionnelle et de
la liberté académique.
Dans l’ensemble, nous croyons que Cap sur la relève a été un succès; il reste à s’assurer qu’on en
cueillera tous les fruits. Les instruments produits doivent servir, en particulier Un regard sur les
départements : celui-ci ne sera utile que dans la mesure où il sera l’objet d’une promotion énergique de
la part des exécutifs locaux.

LES CÉGEPS EN DIFFICULTÉ
La question des cégeps en difficulté dans les régions a traversé l’ensemble du mandat et a constitué
une préoccupation centrale du regroupement; c’est un dossier qui est loin d’être clos, nous y
reviendrons dans les perspectives.
Le regroupement a maintenant pris l’habitude de placer la première réunion de la rentrée en région;
ainsi, nous sommes allés à Shawinigan en 2005, à Montmagny en 2006, à Valleyfield en 2007 et à
Granby en 2008. Nous faisons un bilan plutôt positif de cette pratique. Malgré le fait qu’elle ne puisse
s’inscrire comme systématique, eu égard aux coûts, il reste qu’elle favorise un climat de travail
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intéressant et constitue une occasion précieuse de rapprochement entre les délégations, chose qui est
plus difficile lorsque les regroupements ont lieu à Montréal ou à l’occasion à Québec.
À l’automne 2007, la coordination a organisé, en marge d’un regroupement tenu à Québec, des
réunions informelles destinées à faire le point sur les difficultés des cégeps en région. Le sujet
interpelle tout le monde et bien que les syndicats les plus concernés aient été au centre des
discussions, ces dernières étaient ouvertes à toutes et à tous : les enjeux, celui de l’accessibilité de
l’enseignement supérieur en région et d’une équité de tâche des enseignantes et des enseignants dans
le réseau ont toujours été prioritaires à la FNEEQ.
Plusieurs heures d’échanges ont mené à la proposition de former un comité ad hoc chargé d’analyser
en profondeur la question des petites cohortes, sous l’angle du financement, et de formuler des
recommandations pour le regroupement.
Le comité3 a procédé à une enquête et travaillé sur le dossier pendant près d’un an. Le rapport
présenté au regroupement faisait le tour exhaustif de la question et a été l’objet d’un rayonnement
beaucoup plus grand que prévu : des organisations étudiantes l’ont utilisé, il a circulé à la Fédération
des cégeps et a été déposé au MELS, où nous savons qu’il a été lu.
Sur le plan de la cohésion interne, le travail fait dans ce dossier nous apparaît remarquable. Le
regroupement cégep a su rester uni, sur une question qui, dans d’autres groupes, a été une source de
division. Nous croyons que le choix de se centrer sur les petites cohortes était gagnant. Il est bien
évident qu’une solution aux problèmes soulevés profitera bien davantage aux cégeps de régions
éloignées, mais cette approche, tout en marquant bien notre engagement envers l’accessibilité, reflète
aussi la solidarité du regroupement en exprimant une préoccupation qui rejoint virtuellement tous les
syndicats.
Les solutions préconisées par la FNEEQ se sont heurtées au refus catégorique de la Fédération des
cégeps de participer à la démarche proposée. Tout en saluant la qualité du rapport FNEEQ et en
admettant l’importance du problème, en prédisant même qu’il mènerait d’ici quelques années à une
situation explosive, la Fédération des cégeps se dit incapable de l’aborder « de manière sereine » (sic).
Il a fallu sensibiliser plus directement les directions de collèges et faire des remontées au bureau de la
ministre pour faire avancer le dossier. Madame Courchesne a admis la justesse de nos préoccupations
et s’est dite favorable à la création d’un groupe de travail… à l’heure d’écrire ces lignes, nous attendons
toujours des indications plus concrètes là-dessus.

Le comité était composé de Hughes Bouchard, Daniel Mary et Annette Gélinas; il était placé sous la responsabilité politique de Jean Trudelle
3

Semer

8

La solidarité enseignante en mouvement
28e congrès – 26 au 29 mai 2009 – Mont Sainte-Anne

BILAN DU REGROUPEMENT CÉGEP

L’UNITÉ DES PROFESSEURS DE CÉGEPS
Au début du mandat, la situation globale de la répartition des forces syndicales était stable depuis
plusieurs années dans l’enseignement collégial. Les syndicats étaient répartis depuis près de 20 ans en
trois fédérations, une situation que nous avons souvent qualifiée d’incongrue, compte tenu de la taille
du groupe concerné.
L’attitude politique que nous avons adoptée, plus particulièrement depuis la défense des cégeps en
2004, a été de rechercher les alliances les plus larges possible. Nous ne pouvons considérer comme
des adversaires des membres d’autres syndicats, sous prétexte qu’ils ont choisi une autre fédération.
Et même si nous ne partageons absolument pas le choix du syndicalisme autonome, il apparaît que les
intérêts de nos membres sont mieux servis lorsque des coalitions sont possibles.
Dans cet esprit, nous avons continué à assurer un suivi avec la Coalition-cégeps, dont les rencontres
se sont espacées au fil des mois, mais qui a tout de même contribué à assurer, sur certains enjeux,
une concertation minimale des groupes participants.
Nous avons invité la FAC et la FEC à entreprendre avec nous l’opération « Demain vous appartient,
parlons politique », à l’automne 2006. Critiquée dans certains médias, cette opération a tout de même
permis de rejoindre des dizaines de milliers d’étudiantes et d’étudiantes qui, elles et eux, ont largement
apprécié être mis en contact avec un discours différents sur des enjeux politiques.
Nous avons abordé de la même manière le dossier de la profession enseignante et organisé de concert
avec la FAC et la FEC la réunion des 59 syndicats évoquée plus haut.
Dans un contexte de division organisationnelle, les alliances nous apparaissent un moindre mal. Elles
sont à la fois lourdes et fragiles, mais il faut les risquer. Elles ont eu, au cours du mandat, l’avantage de
faire tomber certaines perceptions qui, croyons-nous, subsistaient dans des syndicats de la FAC quant
à la vie démocratique de la FNEEQ, quant à l’autonomie du regroupement cégep dans la fédération et
quant à l’autonomie de la fédération à la CSN.
L’insatisfaction de plusieurs syndicats relative à la conduite de la FAC et à la pertinence du
syndicalisme indépendant a amené plusieurs d’entre eux, à l’instar de Valleyfield qui a joint les rangs
de la FNEEQ en 2006, à entreprendre une démarche de désaffiliation de la FAC et d’affiliation à la
FNEEQ. Parallèlement, les membres du syndicat d’Édouard-Montpetit, qui avaient reporté de plusieurs
mois un vote d’affiliation, confirmaient massivement leur adhésion à la FNEEQ.
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Le travail demandé par ces débats, auxquels nous devions bien sûr participer, mais que nous n’avons
jamais suscités, a été colossal. Nous avons reçu pour ce faire l’appui de la CSN, en particulier celui de
Denis Falardeau, coordonnateur du Service de syndicalisation, que nous remercions ici; mais on doit
surtout signaler au passage l’engagement extraordinaire de Micheline Thibodeau, déléguée à la
coordination, qui s’y est consacrée sans compter ses heures et sans négliger pour autant les autres
responsabilités de sa tâche habituelle.
Nous avons la fierté d’avoir mené ces campagnes, à chaque fois, dans le respect le plus strict d’une
éthique syndicale, en tentant systématiquement de maintenir le débat sur le plan qui importe : celui du
projet politique.
Les syndicats de Lionel-Groulx, de Dawson et de Carleton sont ainsi venus grossir les rangs de la
FNEEQ, ce que nous considérons comme un précieux acquis pour le regroupement. Nous avons pu
négocier, dans le cas de Lionel-Groulx, l’accès presque complet à la convention collective FNEEQ.
La venue de ces deux derniers syndicats a provoqué une onde de choc importante à la FAC, qui a
oscillé entre une dissolution à très court terme et le projet du maintien de la fédération. Nous avons fait
savoir à la direction politique de la FAC notre ouverture à une intégration de la FAC à la FNEEQ, qui
soit respectueuse des syndicats et qui favorise une participation immédiate à la négociation et de
manière plus générale, à la vie politique de la fédération.

LES AUTRES ACTIVITÉS
D’autres éléments méritent d’être rapportés.
L’activité juridique a été particulièrement intense, dû en grande partie à de nombreuses causes reliées
au harcèlement psychologique ou à la portée nouvelle des recours contre son syndicat, deux éléments
qui ont gonflé les sollicitations. L’équipe des conseillers a très bien répondu à l’appel; elle s’est dotée
notamment d’un forum de concertation intéressant, sous la forme d’un comité conjoint qui se réunit une
fois par mois, en moyenne, avec les membres des comités de la convention. Nous avons par ailleurs
entrepris des démarches avec les représentants du MELS et de la Fédération des cégeps en vue de
mettre en place une procédure de traitement des problèmes plus efficace afin de contrer ce qui
apparaît de plus en plus comme une hypertrophie du volume des recours juridiques.
Quelques belles victoires ont été remportées: notons à ce registre un second grief sur la date
d’abandon (Édouard-Montpetit), le grief sur la reprise des journées de grève (Ahuntsic) et le grief sur le
financement des centres expérimentaux (Saint-Jérôme). Il importe de signaler au passage que nous
nous heurtons, dans plusieurs cas de griefs gagnés, au refus de la partie patronale, ministérielle ou
Semer
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locale, d’assumer les conséquences de décisions qui nous sont favorables. Nous aurons à nous
attaquer à cette question très rapidement dans le prochain mandat.
Un protocole a été convenu avec la FEC, la FAC ayant refusé de le signer, afin d’avoir une approche
commune dans le cas de problèmes relatifs à la sécurité d’emploi mettant en cause deux syndicats.
Après de longues négociations, une lettre d’entente a enfin été conclue à notre satisfaction pour le site
d’enseignement de Lac Mégantic.
Le regroupement cégep a examiné en détail plusieurs changement proposés au Règlement sur le
régime des études collégiales; il a assuré un suivi et fait des remontées politiques concernant
l’admission au collégial sur la base d’un cours de mathématiques 416, un suivi de l’évolution de
l’expérimentation de Céfrio, de la lutte contre l’homophobie, des tables régionales inter-ordre et, grâce
au concours de Claire-Andrée Leclerc, celui de l’évaluation des coûts de la sécurité d’emploi.
Le regroupement a également discuté du projet de loi sur la gouvernance et adopté les grandes lignes
des arguments qu’il fera valoir par un mémoire, dans l’éventualité d’une Commission parlementaire.

QUELQUES PERSPECTIVES
À l’aube d’un prochain mandat, les défis sont nombreux pour le regroupement cégep.
Si nos espoirs de voir se raffermir la cohésion syndicale s’avèrent, nous devrons intégrer
harmonieusement au regroupement plusieurs nouveaux syndicats. Au vu de l’importance de la
négociation qui s’est amorcée dès ce printemps, nous aurons avantage à trouver les moyens de le faire
rapidement, pour que tous les syndicats puissent participer de plain-pied à la négociation, appuyés par
une synergie nouvelle du regroupement. Des questions cruciales seront en jeu dans la négociation
d’une nouvelle convention collective et le résultat pourrait constituer la base d’un nouvel encadrement
normatif dans le réseau. Notre responsabilité est alors énorme.
Toutefois, le regroupement sera sollicité à bien d’autres égards. Nous avons lancé une campagne,
dans le dossier des petites cohortes, qui se transportera en partie, mais non complètement dans le
champ de la négociation. Ici aussi l’enjeu est de taille et devra aboutir au cours du prochain mandat.
Tout cela, sans négliger des dossiers nouveaux ou à poursuivre. Les enfants de la réforme doivent
arriver en septembre 2010 dans les cégeps, il faudra s’en préoccuper. L’approche en matière de
harcèlement psychologique devra être mise à jour à la lumière des cas vécus au cours de la dernière
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période. L’opération Cap sur la relève doit être poursuivie et il faudra notamment continuer à
promouvoir la formation pour les membres des départements.
Une problématique nouvelle devra aussi être abordée. Plusieurs des victoires juridiques remportées au
regroupement se heurtent au refus du MELS ou des administrations des collèges de se conformer aux
décisions qui nous avantagent : c’est le cas pour la date d’abandon, ce qui représenterait, à l’échelle du
réseau, une bonne centaine de ETC récurrents, et c’est aussi le cas, au moment d’écrire ces lignes,
pour le grief sur la reprise des journées de grève.
Bref, nous avons une période chargée en vue.
Terminons en signalant que tout ce qui a été fait, pendant le dernier mandat, a été rendu possible par
l’engagement sans faille de toutes celles et de tous ceux qui ont travaillé pour le regroupement cégep :
la direction politique du regroupement, mais aussi les conseillères et les conseillers dont le travail
exceptionnel nous a été signalé à de nombreuses reprises par les syndicats, les employées de bureau
maintes fois sollicitées par de systématiques périodes exceptionnelles de « rush »…
… mais surtout, au cœur de tout cela, par les exécutifs de nos syndicats. Le travail syndical n’est pas
facile par les temps qui courent et s’il est des personnes auxquelles le syndicalisme enseignant
collégial est redevable, c’est d’abord et avant tout à celles et à ceux qui, dans chacun de nos syndicats,
travaillent quotidiennement sur le terrain.
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ANNEXE 1
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ PARITAIRE DE PLACEMENT
Le comité paritaire de placement (CPP) est un comité prévu à la convention collective (clause 5-4.12)
qui est formé de représentantes ou de représentants de la FNEEQ, de la FEC, de la FAC, du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la Fédération des cégeps.
COMPOSITION
Ce comité est composé de France St-Amour et de Guy Beaulieu (remplacé par la suite par Micheline
Thibodeau) de la FNEEQ, de Bruno Voisard de la FAC et de Hugues St-Pierre de la FEC, de Jocelyne
Drouin, responsable du Bureau de placement du MELS et de Diane Brien, de la Fédération des
cégeps.
MANDAT
Tel que stipulé à l’article 5.4-12 f), les mandats du comité paritaire de placement sont :
1.
2.
3.

4.

de surveiller les intérêts des parties aux présentes en matière de placement de personnel;
de conseiller le Bureau de placement dans l’exécution de son mandat;
d’effectuer les opérations qui lui sont confiées en vertu de l’alinéa e) de la clause 5-4.11,
soit : de s’assurer que le Bureau de placement transmette au comité paritaire de placement
le résultat des vérifications de l’ancienneté et des corrections effectuées de même que les
résultats concernant l’établissement des spécialités à l’intérieur d’une discipline. Le comité
paritaire examine ces résultats et se prononce sur ceux-ci;
d’effectuer les opérations qui lui sont confiées en vertu de la clause 5-4.21 (Recyclage vers
un poste réservé).

De plus, le comité a la responsabilité d’octroyer les ressources associées :
Ø

aux projets de recyclage sur poste réservé (alinéas I-J-K-L de la clause 5-4.21)

I)

Le comité paritaire de placement attribue en priorité le recyclage à l’enseignante ou à
l’enseignant visé par l’alinéa L de la clause 5-4,07, il procède à l’attribution des recyclages selon
l’ordre suivant :
1.
2.
3.

les demandes de recyclage d’une durée d’une (1) session ou d’une (1) année;
les demandes de recyclage d’une durée de trois (3) sessions ou de deux (2) ans;
les demandes de recyclage d’une durée de cinq (5) sessions ou de trois (3) ans.
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J)

Lorsque le comité paritaire de placement doit choisir entre les projets de recyclage visés aux
sous-alinéas 1, 2 ou 3 de l'alinéa I), il procède à l'attribution des recyclages selon l'ordre suivant :
1.

le projet impliquant une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité en raison d'une
fermeture autre que celle visée à l’alinéa L) de la clause 5-4.07, d'une suspension ou d'un
changement de programme dans son Collège;

2.

le projet impliquant une enseignante ou un enseignant mis en disponibilité depuis deux (2)
ans ou plus;

3.

le projet de l'enseignante ou de l'enseignant provenant d'une discipline où le nombre
d'enseignantes et d'enseignants mis en disponibilité est élevé.

K)

Le comité paritaire de placement établit annuellement les règles administratives concernant le
recyclage.

L)

Dans les cas d'une suspension temporaire du recyclage selon l'alinéa F) ou d'interruption du
recyclage selon l'alinéa G), le Collège informe le comité paritaire de placement, en même temps
qu'il transmet les projets de recyclage pour l'année suivante, des modifications intervenues dans
les projets de recyclage de l'année en cours.

Ø

aux projets de recyclage liés à la révision d’un programme technique (alinéa H clause 54.22)

Le comité paritaire de placement procède à l’attribution des recyclages selon l’ordre suivant :
1.
les demandes d’une durée de moins d‘une session;
2.
les demandes d’une durée d’une session;
3.
les demandes d’une durée d’une année.
Ø

et aux projets de formation menant à la maîtrise (clause 7-6.03)

Le comité paritaire de placement analyse les projets de formation et selon les fonds disponibles à
l’alinéa C) de la clause 5-4.21, il accepte prioritairement les projets de formation des enseignantes et
enseignants ayant atteint 19 ans de scolarité et qui seront à l’échelon 17 en 2005-2006.
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VÉRIFICATION DE L’ANCIENNETÉ
Le comité s’est réuni chaque année afin de vérifier l’ancienneté des enseignantes et des enseignants
mis en disponibilité (MED). Il a pu faire les corrections nécessaires afin de s’assurer que le replacement
se fasse en tout respect de leurs droits. Il a pu établir une procédure en collaboration avec le Bureau de
placement afin de rendre cette opération efficiente et assurer ainsi un meilleur suivi, notamment
lorsqu’il y a des modifications aux listes d’ancienneté. Le comité a constaté, l’année dernière, une
baisse significative du nombre de nouveaux enseignants mis en disponibilité. Il continuera d’observer si
cette baisse se maintient cette année, si oui, tentera de connaître les raisons de cette nouvelle
tendance.
Opération de placement
Lors du début de ce mandat, les représentants de la FNEEQ au comité paritaire de placement ont veillé
aux opérations du Bureau de placement dans le replacement des enseignantes et des enseignants
dans un contexte de changement de priorité d’engagement dans la convention en collective 2005-2010.
Le comité a tenté de préciser le plus possible dans le formulaire de mise en disponibilité ces
changements afin de faciliter la compréhension pour les enseignantes et les enseignants mis en
disponibilité. Cette précision a généralement permis aux enseignantes et aux enseignants de repérer
plus facilement les changements. Cependant, la notion de MED volontaire doit être mieux explicitée
afin d’éviter la confusion. À cet effet, la coordination du regroupement a réalisé un guide pour les MED
afin de faciliter la compréhension de cette nouvelle disposition de la convention collective. Les
représentants de la FNEEQ auront à continuer à veiller, tel qu’il est prévu dans le mandat, aux
opérations de replacement effectuées par le Bureau de placement afin que celles-ci soient
respectueuses de la convention collective
De plus, les représentants de la FNEEQ au comité paritaire de placement ont dû assurer une certaine
vigilance dans le changement apporté par le Bureau de placement quant au mode de transmission du
formulaire des MED. Depuis deux années, le Bureau de placement a offert l’opportunité aux
enseignantes et aux enseignants mis en disponibilité de transmettre leur formulaire par voie
électronique. Un suivi a été effectué auprès du Bureau de placement afin d’éviter des erreurs de
placement à cause de ce nouveau mode de transmission. Cette vigilance devra être maintenue afin
que ce nouveau mode de transmission continue de s’intégrer d’une façon harmonieuse.
Octroi des projets de recyclage
Les représentants de la FNEEQ, le représentant du Bureau de placement et la représentante de la
Fédération des cégeps se sont aussi réunis chaque année afin d’octroyer les projets de recyclage vers
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un poste réservé, les projets de recyclage liés à un perfectionnement technique et les projets de
formation menant à une maîtrise en utilisant, dans ce dernier cas, le résiduel des ressources allouées
annuellement à la FNEEQ pour le programme de recyclage. Ils ont aussi modifié les différents
formulaires des demandes de projet afin que ceux-ci soient conviviaux pour les membres et incluent
toutes les informations pertinentes.
Il y a eu de nombreuses demandes pour les différents projets. Depuis le dernier congrès, plus de 140
enseignantes et enseignants ont vu leur demande acceptée dont une quarantaine pour les projets de
recyclage sur poste réservé et de formation menant à la maîtrise et une soixantaine pour les projets de
perfectionnement lié à la révision d’un programme technique.
D’ailleurs, cette année, la banque de ressources prévues pour le perfectionnement technique sera
épuisée. À la fin de cette année, 24.5 ETC auront été octroyés en quatre années.
Comité de travail sur les spécialités des disciplines
Les représentants au comité paritaire de placement ont poursuivi les travaux amorcés au printemps
2005 sur les spécialités de certaines disciplines notamment en Techniques administratives et en
Informatique. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de réaliser des travaux qui visaient, entre autres
choses, à clarifier la liste des spécialités des différentes disciplines et à actualiser celle-ci en fonction
des changements apportés aux disciplines. Ces rencontres ont aussi permis de connaître la façon dont
le Bureau de placement effectuait les placements en vertu de la liste des spécialités. Par ailleurs, cette
liste a été mise à jour et diffusée à tous les syndicats afin que l’information pertinente au placement des
enseignantes et des enseignants mis en disponibilité soit connue. Cependant, certains
questionnements demeurent au sujet de quelques disciplines, dont Informatique, Techniques
administratives et Génie électrique. Toutefois, le Bureau de placement reconnaît que tout le dossier des
spécialités n’est pas réglé et qu’il continuera à porter une attention particulière afin d’éviter de faire vivre
aux enseignantes et aux enseignants des situations inconfortables. Les représentants de la FNEEQ
continueront les travaux avec les représentants du Bureau de placement et de la Fédération des
cégeps afin de tenter de trouver une solution aux difficultés rencontrées.
Autres travaux
Finalement, les représentants de la FNEEQ au comité paritaire ont participé à différents travaux avec la
coordination du regroupement cégep particulièrement sur la notion de charges annuelles et sur une
procédure à mettre en place en cas de contestation de la mise en disponibilité d’une enseignante ou
d’un enseignant par son cégep d’accueil. Ces travaux ont permis d’approfondir les problématiques sans
toutefois trouver de solution dans l’ajout d’un nouveau mandat pour le comité paritaire de placement.
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ANNEXE 2
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LA TÂCHE
Le comité consultatif sur la tâche (CCT) est un comité prévu à la convention collective (clause 8-5.13).
Il est composé de représentantes ou de représentants de la FNEEQ, de la Fédération des cégeps et du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la FEC et, à l’occasion, de la FAC.
Composition
Marc Lavoie, a agi comme représentant de la FNEEQ jusqu’en décembre 2007. Daniel Mary est,
depuis cette date, le représentant de la fédération.
Mandat
Ce comité consultatif auprès du Ministère a pour mandat de :
a)
b)
c)
d)
e)

donner un avis sur la détermination des ressources accordées à chacun des collèges en
vertu de la clause 8-5.02;
transmettre aux parties nationales, à chaque année, un rapport portant sur les vérifications
prévues au troisième paragraphe de l’annexe I - 9;
donner un avis sur les questions de formation sur mesure et des cours d’été;
étudier la problématique particulière des stages cliniques en soins infirmiers ainsi que les
cours de « premiers soins » et de faire, s’il y a lieu, des recommandations avant le 1er
novembre 2006;
analyser la problématique des doubles imputations dans la masse salariale et faire, s’il y a
lieu, des recommandations au plus tard le 15 juin 2006.

Rappelons brièvement l’état des travaux relatifs aux deux derniers mandats, ajoutés lors à la dernière
négociation :
•

Stages cliniques en soins infirmiers : selon les enquêtes déposées à l’automne 2006, la
problématique initialement identifiée se serait résorbée. Notons que plusieurs remontées
en provenance des syndicats nous indiquent qu’il faudra peut-être revenir à la charge sur
cet aspect au cours du prochain mandat.
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•

Cours de « premiers soins » : à notre recommandation de réévaluer les normes de
financement des programmes visés par ces compétences, la partie patronale a répondu
qu’il appartenait aux collèges de gérer les compétences et les activités d’apprentissage et
qu’elle ne voulait pas « jouer » dans les politiques de financement.

•

Double imputation : malgré nos efforts répétés pour que la situation soit étudiée, la partie
patronale s’est contentée d’affirmer que la jurisprudence permettait aux collèges d’utiliser
les allocations pour l’embauche d’enseignantes et d’enseignants exerçant des activités
raisonnablement liées à l’enseignement.

Parmi les autres travaux menés dans le cadre de la détermination des ressources accordées à chacun
des collèges, mentionnons ceux visant l’augmentation des ressources allouées pour les cours de mise
à niveau en musique, deux des programmes d’aéronautique de l’École nationale, le programme
d’informatique et, finalement, le dossier des ressources pour coordination à la constituante de
Terrebonne du Cégep régional de Lanaudière.
Soutien technique et formation
Le représentant de la FNEEQ au comité a fourni un soutien à plusieurs syndicats dans les différents
dossiers concernant la tâche et la gestion locale des ressources. De plus, une session de formation de
deux jours portant sur les allocations et le financement des cégeps a été offerte au cours de l’automne
dernier en collaboration avec Claude Racine du comité national de rencontre. L’objectif était de
permettre aux syndicats d’acquérir une meilleure connaissance du mode de financement, de calculer
les ressources enseignantes et d’en faire le suivi, et d’utiliser le rapport financier annuel du cégep
comme outil de suivi et d’action. Quarante-cinq représentantes et représentants de 30 syndicats du
regroupement et deux personnes conseillères ont assisté aux séances de Québec et de Montréal. Le
représentant au CCT assure aussi un soutien technique dans certains dossiers d’arbitrage.
Depuis l’automne 2008, le représentant participe aux travaux liés au mandat du comité de la profession
enseignante et assure la coordination des travaux menés conjointement par la FNEEQ et les deux
autres fédérations d’enseignantes et d’enseignants de cégep.
Le représentant au CTT a également participé aux réunions du comité conjoint, et participé de manière
systématique aux travaux du comité de stratégie; cette participation n’est pas statutaire, mais s’est
révélée très utile lors de la dernière négociation et la direction politique du regroupement a considéré
utile de poursuivre cette pratique.
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ANNEXE 3
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
Le comité consultatif national d’accès à l’égalité (CCNAÉ) est un comité paritaire prévu à la convention
collective (article 2-4.00). Y siègent des représentants et des représentants du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, de la Fédération des cégeps, et une personne représentante pour chacune des
fédérations syndicales FAC, FEC et FNEEQ. Marielle Cauchy y a représenté la FNEEQ au cours du
dernier mandat.
Lors des dernières négociations « avortées », l’article de la convention a été révisé pour tenir compte
de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics entrée en vigueur le 1er avril
2001. Cette loi rendait impérative l’élaboration de programmes d’accès à l’égalité en emploi (PAÉ). Aux
femmes s’ajoutaient désormais d’autres groupes : les autochtones, les minorités visibles et les
minorités ethniques. Depuis 2004, elle concerne aussi les personnes handicapées. L’objectif de la loi
est d’accroître la représentation des personnes issues de ces groupes parmi le personnel des
organismes publics en fonction du bassin de disponibilité des membres de ces groupes pour chaque
catégorie d’emploi.
Chaque collège est redevable devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse
(CDPDJ) de l’application locale de la loi, c’est-à-dire de l’analyse de ses effectifs, de l’élaboration d’un
programme d’accès à l’égalité en emploi et de la production d’un rapport triennal sur l’implantation de
sa politique. Plusieurs collèges en étaient déjà à la fin de 2007 à devoir refaire l’analyse des effectifs et
remettre leur rapport triennal à la Commission.
C’est dans cet esprit que le CCNAÉ a entrepris les travaux liés au présent mandat. Trois champs ont
été déterminés. Il s’agissait d’une part de mettre à jour le formulaire devant servir à la nouvelle analyse
des effectifs. D’autre part, une période d’appropriation d’un certain nombre de dossiers s’imposait –
notamment liée à l’inclusion du groupe des personnes handicapées à la loi et au dépôt attendu du
rapport triennal de la CDPDJ. Enfin, entourant le mandat du CCNAÉ, des discussions ont été menées
dans les cégeps dans le but d’être informé des impacts de l’implantation du programme d’accès à
l’égalité (PAÉ). La rédaction du rapport du CCNAÉ est prévue pour 2010. Une dizaine de rencontres
des parties ont été tenues.
De nombreux délais attribuables, entre autres choses, à la situation dans le secteur de la santé et des
services sociaux – dans la foulée de la loi 30 – et à la surcharge à la CDPDJ, ont fait en sorte que les
travaux du CCNAÉ ont été considérablement ralentis. C’est ainsi que, encore récemment, alors que les
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travaux sur le formulaire devant servir à l’analyse des effectifs semblaient terminés, nous apprenions
que d’autres changements devaient être apportés. Le rapport triennal 2004-2007 de la CDPDJ sur
l’implantation des programmes a lui aussi été retardé et a été rendu public en avril 2009. Il en a été de
même pour les rapports triennaux des cégeps.
Les «outils» produits par la CDPDJ pour rendre compte de l’application des PAÉ dans les cégeps
devraient être disponibles sous peu. Les nouvelles analyses d’effectifs seront l’occasion de mesurer le
chemin qu’il reste à parcourir vers une représentation adéquate des groupes concernés. Chaque
collège devra produire un rapport sur l’implantation de son programme. Dans l’exécution de son
mandat, le CCNAÉ cherche à éviter le cumul des rapports et la redondance des travaux. Les
discussions sur la meilleure façon de procéder pour consulter les comités locaux se poursuivent. Nous
voudrons certainement savoir si les comités locaux fonctionnent, si les syndicats sont consultés
lorsqu’ils doivent l’être, et si l’implantation des PAÉ pose des problèmes particuliers dans les cégeps.
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ANNEXE 4
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ NATIONAL DE RENCONTRE
Le comité national de rencontre (CNR) est prévu à la clause 2-2.05 de la convention collective.
Claude Racine, accompagné à l’occasion de Micheline Thibodeau, déléguée à la coordination du
regroupement, nous y a représentés alors que les autres membres sont désignés par la
Fédération des cégeps et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ses mandats sont les suivants :
a)
b)
c)
d)

examiner les effets de la transformation du réseau sur l’emploi;
de traiter les plaintes relatives à l’évaluation de la scolarité et à la reconnaissance du
diplôme de maîtrise aux fins de la rémunération;
de procéder à la mise à jour du rôle d’arbitrage des griefs selon des modalités prévues à la
convention collective;
de recommander, avant le 15 juin 2006, des mesures d’employabilité favorisant la
réduction du nombre de mises en disponibilité dans le réseau des cégeps qui pourraient
être la réorientation de carrière et le reclassement.

Effets de la transformation du réseau sur l’emploi
Bien qu’il n’y ait pas eu de rencontres formelles du comité à propos de ce mandat – les rencontres se
faisant plutôt dans le cadre des rencontres des parties nationales – notre représentant y a consacré
une bonne partie de son temps, ses travaux ayant généralement servi soit à l’élaboration d’ententes
locales ou nationales pour tenir compte de particularités, soit à des dossiers d’arbitrage pour s’assurer
du respect de la convention collective.
Un premier volet de ces travaux porte sur les petits centres d’enseignement, existants ou nouveaux :
les centres d’études collégiales de Chibougamau (Cégep de Saint-Félicien), La Tuque (Cégep de
Shawinigan), Lac-Mégantic (Cégep de Beauce-Appalaches), Maniwaki (Cégep de l’Outaouais) et MontTremblant (Cégep de Saint-Jérôme) ont notamment été l’objet de tels travaux.
Le second volet de ces travaux couvre les nouvelles situations d’enseignement qui peuvent nécessiter
des adaptations des dispositions de la convention collective. Par exemple, des projets d’entente pour
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l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec sont en discussion au sujet de l’enseignement à bord
du bateau-école et au sujet des professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs.
Par ailleurs, on notera que notre représentant à ce comité a également fait partie du comité paritaire sur
la profession enseignante, lequel a produit un rapport très éloquent sur les effets des transformations
du réseau sur la profession enseignante et, par conséquent, sur l’emploi.
Plaintes relatives à l’évaluation de la scolarité et à la non-reconnaissance de la maîtrise
Le comité se réunit habituellement deux ou trois fois par session pour traiter les plaintes reçues,
incluant des rencontres préparatoires de format plus restreint.
Au total, pour l’évaluation de la scolarité, treize plaintes ont été acheminées au comité : sur les douze
ayant été analysées, neuf (75%) ont donné lieu à une augmentation de la scolarité reconnue et une,
relative à de la formation à distance, a été l’objet d’un désaccord entre les membres du comité et
conséquemment référée au comité de révision et de conseil de la scolarité, comme le prévoit la
convention collective; deux plaintes portant sur la même question avaient déjà été référées à ce comité
et sont en attente de traitement : une révision de la règle impliquée est en évaluation, ce qui pourrait
conduire à une correction à la hausse de la scolarité des personnes concernées.
En ce qui a trait à la non-reconnaissance de la maîtrise aux fins de la rémunération, six plaintes de ce
type ont été déposées : quatre ont été analysées et ont donné lieu à la reconnaissance du diplôme
(100 %) et les deux autres seront traitées sous peu.
Notre représentant effectue également, à la demande de syndicats du regroupement cégep ou du
regroupement privé, plusieurs recherches sur des dossiers d’enseignantes et d’enseignants afin de
faire des vérifications préliminaires ou fournir des explications. Dans plusieurs cas, ces informations ont
amené les collèges à réviser leur position, ce qui a permis à des enseignantes et des enseignants
d’obtenir gain de cause sans avoir à déposer une plainte. Il en a été de même pour des questions de
calcul d’expérience : puisque les dossiers de scolarité concernent souvent de nouvelles enseignantes
ou enseignants, celles-ci et ceux-ci ont bien souvent aussi des interrogations sur l’expérience qui leur
est reconnue.
Comité de révision et de conseil sur la scolarité
Ce comité prévu à la clause 6-3.12 de la convention collective est composé d’une représentante ou
d’un représentant pour chaque partie nationale auxquels s’ajoute une présidente ou un président
nommé par le MELS et ayant un rôle d’arbitre. Son mandat est de traiter des plaintes des enseignantes
et des enseignants qui lui sont transmises par le comité national de rencontre et de recevoir, pour étude
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ou recommandation à la ou au ministre, les plaintes ou suggestions relatives à une règle d’évaluation
contenue au Manuel d’évaluation de la scolarité. En pratique, on peut considérer que c’est le comité
national de rencontres qui change de statut à la suite de l’ajout d’une présidente ou d’un président.
Depuis l’entrée en vigueur de la convention, il n’a pas eu à se réunir, mais devra le faire bientôt pour les
cas évoqués précédemment, à moins qu’un changement de règle intervienne entre temps. Son rôle de
conseil n’a pas encore été sollicité non plus, mais notre représentant fait le suivi régulier des
modifications apportées au Manuel d’évaluation de la scolarité, en formulant au besoin des
recommandations.
Mise à jour du rôle d’arbitrage
Avec la conclusion de la négociation ayant mené à la présente convention, le comité national de
rencontre s’est vu confier ce nouveau mandat, mais les travaux se sont limités à des échanges
d’information sur l’état du rôle : en fait, ce mandat est tributaire d’un recours éventuel aux procédures
accélérées d’arbitrage.
Mesures d’employabilité
Les travaux pour ce mandat, également introduit par la présente convention, ont été jumelés avec ceux
d’un mandat similaire confié au comité national de rencontre prévu à la convention collective de la
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ). Les réunions se sont tenues de
manière conjointe et le comité a produit un rapport, à la suite d’un report d’échéance, en juin 2008.
Les travaux ont débuté en mai 2006 et ont donné lieu à une vingtaine de rencontres. Le comité a
procédé à l’examen de la situation du réseau puis le comité s’est penché sur la question des mesures
d’employabilité.
À l’exception des mesures d’employabilité, les membres du comité ne sont pas parvenus à dégager
une vision commune de la situation du réseau. Les représentantes et les représentants du comité ont
cependant présenté à leurs parties respectives le rapport conjoint décrivant les différentes mesures
d’employabilité qui pourraient être offertes aux enseignantes et aux enseignants mis en disponibilité et
des rencontres des parties nationales pour leur mise en application devraient avoir lieu.
Finalement, notons que notre représentant a collaboré à divers travaux du regroupement cégep au
chapitre de l’application et de l’arbitrage de la convention collective de même qu’à la préparation des
négociations pour le renouvellement de celle-ci.
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