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1.

INTRODUCTION
Le regroupement privé a pour fonctions principales :
§
§
§
§
§

de favoriser la vie syndicale des syndicats membres du regroupement;
de susciter la discussion et la résolution de problèmes communs du regroupement;
de s’occuper de tout sujet relatif à la négociation et à l’application de conventions collectives;
de former des groupes de travail aux fins d’étude de dossiers spéciaux;
de désigner les représentantes et les représentants du regroupement au bureau fédéral et
aux différents comités de la fédération.

Durant le mandat 2006-2009, un nouveau syndicat s’est joint au regroupement, soit le syndicat
du personnel du collège Champagneur, situé à Rawdon. Nous avons également eu quelques
contacts avec d’autres établissements qui ne se sont pas encore, à ce jour, concrétisés en
nouvelles adhésions, mais nous avons toutefois augmenté le nombre de nos membres, en
syndiquant le personnel non enseignant de quelques collèges.
Trente et un syndicats font donc maintenant partie du regroupement privé, soit :
§
§
§

quatre syndicats au niveau collégial, plus la section ébénisterie du collège de Limoilou;
vingt-cinq sont de l’ordre de l’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire;
un syndicat couvre les quatre ordres d’enseignement (collège Stanislas)

Pour le mandat 2006-2009, Caroline Senneville a assuré la responsabilité du regroupement au
sein du comité exécutif. De son côté, Odette Lefrançois a agi à titre de déléguée de la
coordination.

2.

BILAN DES ACTIVITÉS
L’ÉTAT DES NÉGOCIATIONS
Durant le mandat 2006-2009, beaucoup de nos syndicats ont négocié soit une nouvelle
convention, soit une première convention. Sur les 31 syndicats du regroupement, 14 se sont
dotés d’une convention et 6 autres sont toujours en cours de négociation.
Ce sont :
§
§
§

Le collège Esther-Blondin (1ière convention collective)
L’école Villa Maria (1ière convention collective)
Le collège André-Grasset
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Le collège Antoine-Girouard
L’école Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Le collège Regina Assumpta
Le Séminaire de la Très-Sainte-Trinité
L’école Pasteur
Le Petit Séminaire de Québec
Le collège Jean-de-Brébeuf (collégial et secondaire)
Le collège Stanislas
Le collège de Montréal
Prolongation de 2 ans de la convention au collège St-Sacrement
Le Séminaire de Chicoutimi

Les syndicats présentement en négociation ou en conciliation sont :
§
§
§
§
§
§

Le collège Champagneur (1ière convention collective)
Le collège LaSalle
L’école Vanguard
Le Séminaire Salésien
Le collège de Lévis (en conciliation)
Le personnel non enseignant du Séminaire de Chicoutimi (1ière convention collective)

Nouvellement syndiqués à la FNEEQ, le collège Esther-Blondin et l’école Villa Maria en étaient
à leur première convention collective. Après une conciliation infructueuse, l’arbitrage de
première convention avait été demandé dans les deux cas, mais au collège Esther-Blondin une
entente est intervenue avant le début de l’arbitrage. À l’école Villa Maria, les deux parties ont
présenté à l’arbitre leur projet de convention et ce dernier a privilégié le projet syndical,
améliorant nettement les conditions de travail du personnel enseignant et mettant fin à
l’arbitraire patronal. Il s’agit d’une victoire importante, car à la suite de cette décision arbitrale, la
partie patronale d’un nouveau syndicat hésitera avant de faire une demande d’arbitrage de
première convention.
Quant aux autres syndicats, s’ils ont tous fait des gains, quelques-uns méritent qu’on s’y arrête
particulièrement. Ainsi, à l’école Pasteur, fort de moyens de visibilité efficaces malgré un très
grand nombre d’enseignantes et d’enseignants non permanents, le syndicat a réussi à négocier
une convention qui les rapprochait du standard de l’ensemble des conventions FNEEQ. Au
Séminaire de la Très-Sainte-Trinité la nouvelle convention a résulté en une baisse importante
de la tâche de travail.
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Au collège Regina Assumpta, la négociation d’une deuxième convention a permis d’obtenir un gain
significatif en ce qui a trait aux libérations syndicales. En effet, la présidence du syndicat bénéficie
dorénavant d’une libération de 25 % de tâche dont 17 % est payé par la direction. Il existe cependant
quelques dossiers difficiles. Au collège LaSalle, les deux parties sont en négociations depuis 2005; au
collège de Lévis, les deux parties sont présentement en conciliation.
SYNDICALISATION ET CONFLITS
En mai 2007, à la suite de la fusion du Lycée du Saguenay syndiqué à la CSQ et du Séminaire de
Chicoutimi, le personnel enseignant des deux établissements fusionnés votait pour une affiliation à la
FNEEQ-CSN. À l’automne de la même année, le personnel non enseignant, à son tour, votait pour la
même affiliation, créant ainsi un syndicat de plus de 100 membres. Ce même automne, le personnel du
collège Champagneur de Rawdon joignait les rangs de la FNEEQ-CSN. Finalement, au début de
l’année 2009, le personnel technicien en travaux pratiques du collège Regina Assumpta obtenait son
accréditation et se joignait au syndicat des enseignantes et des enseignants de ce collège.
Durant ce mandat, la coordination a eu à traiter quelques conflits. Le plus important a été sans contredit
le congédiement du président du syndicat du collège LaSalle, Maurice L’Éplattenier, congédiement qui
a été contesté à la CRT, en vertu de l’article 15 du Code du travail. Nous avons porté devant la Cour
supérieure la décision de la CRT de ne pas reconnaître que ce congédiement relevait de représailles et
nous sommes heureux de vous annoncer que la cour a cassé cette décision de la CRT. De leur côté,
les membres du syndicat de l’école Villa Maria ont exercé une première journée de grève après s’être
voté, en assemblée générale, une banque de 3 journées de grève. Ils n’ont pas eu à utiliser les autres
jours, puisque la partie patronale a, à ce moment, demandé l’arbitrage de première convention.

3. BILAN DES DOSSIERS
Les réunions du regroupement ont connu un réel succès. La formule ayant été modifiée, les syndicats
se réunissent à l’extérieur, et ce, sur 2 jours, lors de leur cinquième et dernière réunion de l’année.
Cette modification a permis aux syndicats d’approfondir certains dossiers, de discuter de vie syndicale,
de prendre connaissance des problématiques et des gains faits par d’autres collèges et de créer un
sentiment d’appartenance à leur regroupement. Parmi les dossiers traités lors de ces réunions du
regroupement, mentionnons :
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L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le dossier de l’équité salariale dans le secteur public a été le sujet parfois d’inquiétudes dans certains
de nos syndicats. En effet, comme cette équité ne s’appliquait qu’au secteur public, il était
d’importance capitale que les conventions collectives de nos membres comportent une clause de
parité salariale incluant le paiement des montants forfaitaires et la notion de rétroactivité pour que ces
derniers puissent réclamer tous les ajustements consentis au secteur public. Malheureusement, un
très petit nombre de nos conventions ne contenait pas cette clause.
LES NOUVELLES RÈGLES MINISTÉRIELLES CONCERNANT LES AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
Devant la pénurie de personnel enseignant, le MELS offre maintenant la possibilité d’obtenir une
autorisation d’enseigner à celles et ceux qui ne sont pas passés par le baccalauréat de quatre ans en
éducation. Ces candidates et ces candidats doivent effectuer un certain nombre de cours dans des
universités qui offrent ces ponts. Comme le MELS privilégie toujours le baccalauréat en éducation
comme voie royale pour enseigner au primaire et au secondaire, les aménagements consentis
représentent encore une difficulté importante pour les futurs enseignantes et enseignants.
LES NOUVELLES RÈGLES MINISTÉRIELLES CONCERNANT LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Durant le mandat précédent, la coordination avait présenté aux membres du regroupement le projet
de loi sur la divulgation des antécédents judiciaires adopté finalement en juin 2005. À l’automne 2006,
nous avons fait appel au service juridique de la CSN pour rencontrer nos membres et les renseigner
sur les tenants et aboutissants de cette loi, sur les obligations des directions d’écoles et du personnel
concerné par cette loi qui oblige l’établissement à faire remplir un formulaire d’antécédents judiciaires
avant l’embauche de personnes appelées à œuvrer auprès d’élèves mineurs. Si la direction d’un
établissement a de plus des motifs raisonnables de croire à des antécédents judiciaires, elle peut
exiger de la personne concernée déjà à l’emploi de remplir un formulaire. Finalement, cette loi exige,
de la part du personnel, de déclarer tout changement relatif à des antécédents judiciaires.
L’APPLICATION

DE LA RÉFORME, LA DIVERSIFICATION DES PARCOURS ET LES NOUVEAUX COURS DE
MATHÉMATIQUES

Maintenant en vigueur en 4e secondaire, la réforme et son application posent toujours problème,
principalement en ce qui a trait à l’évaluation des connaissances et des compétences transversales.
Selon les membres du regroupement privé, plusieurs directions espéraient presque ne pas être
tenues d’appliquer cette réforme, si bien que le corps enseignant n’a pas bénéficié de toute la
formation nécessaire pour l’aborder efficacement. De plus, une fois confrontées à la réalité, plusieurs
directions d’écoles et de collèges n’offrent toujours pas l’aide et le soutien nécessaire, jonglant tant
bien que mal avec les demandes du MELS.
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Finalement, au printemps 2007, le MELS mettait en place pour le deuxième cycle du secondaire une
nouveauté qui permettra aux élèves d’accéder, dès la troisième secondaire, à des parcours scolaires
diversifiés, reliés entre eux par des passerelles :
§

un parcours de formation générale et un parcours de formation générale appliquée, donnant
tous deux accès à la formation professionnelle, collégiale et, éventuellement, universitaire;

§

un parcours de formation axée sur l'emploi, caractérisé par une alternance travail-études, qui
peut mener directement au marché du travail.

Il faut dire, cependant, que pour la majorité de nos établissements privés, le parcours de formation
axée sur l’emploi n’est pas offert.
Quant aux nouveaux cours de mathématiques, soit :
la séquence Culture, société et technique (CST), la séquence Technico-sciences (TS) et la séquence
Sciences naturelles (SN), les établissements privés ont obtenu un délai d’un an pour leur implantation.
Mais le problème reste entier : pour les établissements de petite taille, il s’avère difficile, voire
impossible d’offrir les trois séquences. Il leur faut donc en choisir deux, dont une qui ouvre les portes de
programmes collégiaux exigeant des conditions particulières d’admission en mathématique.
LE VOTE DE JOURNÉES DE GRÈVE DANS DES SYNDICATS DU REGROUPEMENT
Deux de nos syndicats ont décidé, en assemblée générale, de se voter une banque de journées de
grève en appui à une négociation difficile. Le Séminaire de la Très-Sainte-Trinité et l’école Villa Maria
ont franchi une étape importante devant une négociation qui piétinait. Après avoir utilisé de multiples
moyens de visibilité sans résultat concret, les deux exécutifs ont convoqué leurs membres et ont
discuté de la nécessité de se voter une banque de journées de grève et de les utiliser au moment jugé
opportun. Au dernier regroupement de 2008, ce point a fait l’objet d’une discussion, suite au texte de
Caroline Senneville qui mettait en évidence la nécessité de se doter d’un rapport de force lors de
négociations difficiles; suite à cette discussion, le syndicat de l’école Pasteur a voté, lors d’une
assemblée générale en janvier 2009, la mise sur pied d’un fonds de grève.
LE SONDAGE SUR LA VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
À l’automne 2007, la coordination du regroupement a présenté un sondage sur la violence subie par les
enseignantes et les enseignants, dans leur milieu de travail. Le questionnaire a été envoyé à 27 de nos
syndicats et quinze d’entre eux y ont répondu pour une moyenne de 54 %. Le personnel enseignant de
ces 15 syndicats a répondu au sondage dans une proportion de 44 %.
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Lors du regroupement de novembre 2008, un rapport leur a été présenté, soulignant les diverses
manifestations de violence. À cette occasion, la coordination leur a fait part de son inquiétude devant
l’absence quasi générale du recours au syndicat lors de ces manifestations. Un rapport personnalisé de
leur situation propre leur a été ensuite expédié, sauf pour quelques syndicats que la coordination a
rencontrés avec le conseiller au dossier, quand la situation pose problème.
LA FORMATION DU COMITÉ SUR L’ÉVALUATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Devant la diversité des évaluations et des méthodes utilisées par les directions des établissements
membres du regroupement dans les syndicats du privé, la coordination s’est dotée d’un comité sur
l’évaluation du personnel enseignant. Ce comité se penchera sur les documents que les syndicats ont
fait parvenir à la coordination pour ensuite examiner la question. Comme ce comité ne s’est pas encore
rencontré, il est difficile de prédire ce qu’il en résultera. Une chose est certaine, dans le milieu du privé,
les directions effectuent bel et bien une évaluation des enseignantes et des enseignants sans, dans la
très grande majorité des cas, faire appel à la collaboration des syndicats. Cette situation pose un
problème sur lequel nous devons nous pencher.
LES DOCUMENTS POUR OUTILLER LES SYNDICATS
§

Les droits parentaux

Après l’entrée en vigueur du Régime québécois d’assurance parentale, la coordination du
regroupement a mis à la disposition de ses membres un guide détaillé, accompagné de propositions
pour la rédaction de clauses de conventions collectives. De plus, à l’automne 2008, avec la
collaboration de Lise Pomerleau, une formation sur les droits parentaux a été offerte et suivie par un
grand nombre de participantes et de participants du regroupement privé.
§ Guide pour les précaires
La coordination a mis à la disposition des exécutifs syndicaux un document intitulé Petit guide pour
les enseignantes et enseignants précaires, document à utiliser lors de l’accueil du nouveau
personnel enseignant, à distribuer aux nouveaux membres et qui explique, entre autres, ce que le
syndicat peut faire pour eux.
§

Calendriers

Lors de la première réunion du regroupement de septembre, la présidence des syndicats reçoit un
calendrier, gracieuseté de la coordination du regroupement, dans lequel sont indiquées les dates des
réunions des différentes instances, des regroupements, ainsi qu’un aide-mémoire des dates
importantes reliées aux conventions collectives.
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§

Comparatifs de conventions collectives

Plusieurs comparatifs de conventions collectives du regroupement pour le personnel enseignant du
primaire, du secondaire, du collégial, et pour le personnel non enseignant ont été distribués au cours du
dernier mandat et discutés lors de réunions du regroupement. Ces documents ont servi à établir des
priorités de négociations pour quelques syndicats qui renouvelaient leur convention collective.
§

Le nouveau Carnet du regroupement privé

Au printemps 2008, la coordination a présenté à ses membres un nouveau document traitant de la vie
syndicale des syndicats du regroupement. Intitulé Carnet du regroupement privé, le document a fait
état, entre autres, du résultat des négociations de l’année 2007-2008. Pour la première année de
parution, nous comptons publier deux éditions du document que recevront tous les membres de nos
syndicats.

4.

SESSIONS DE FORMATION

Outre les sessions de formation offertes par la FNEEQ pour l’ensemble de ses syndicats affiliés, la
coordination du regroupement a offert à ses membres deux sessions de formation durant le dernier
mandat :
§

Étant donné le nombre élevé de renouvellement de conventions collectives, il était important
d’outiller les comités de négociation en leur offrant une formation sur la négociation.

§

Depuis l’instauration du Régime québécois d’assurance parentale, outre le Guide sur les droits
parentaux, la coordination a organisé une session de formation sur le sujet, session à laquelle a
assisté un grand nombre de participantes et de participants.

§

Les syndicats du collégial privé ont bénéficié d’une formation sur le mode de financement du
collégial privé.

5.

PERSPECTIVES

Comme les syndicats du regroupement privé ne possèdent pas de convention unique, il est important
de leur permettre de prendre connaissance des acquis lors des renouvellements de conventions
collectives. Les comparatifs mis à leur disposition lors de ce mandat ont servi, entre autres, à cet effet.
Plusieurs de nos syndicats ont renouvelé leur convention en 2007-2008 et quelques-uns ont pu ainsi
obtenir des gains au sein de leur établissement. C’est un des buts que nous nous sommes fixés pour le
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prochain mandat : continuer à fournir toutes les informations relatives aux gains des uns et des autres
pour permettre d’améliorer les conditions de travail, mais également, pour certains syndicats, permettre
d’effectuer une mise à niveau de leur convention collective. Déjà, quelques-uns des syndicats qui
renouvelleront leur convention durant le prochain mandat se sont donné comme objectif d’augmenter le
nombre de libérations syndicales à l’instar du syndicat du collège Regina Assumpta qui, à sa deuxième
convention collective, a obtenu une libération de 25 % de tâche pour la présidence, dont 17 % aux frais
de l’employeur. Les syndicats sont conscients que pour participer aux instances de la fédération, mais
également pour effectuer un travail syndical efficace, pour encourager la relève syndicale, il leur faut
obtenir plus de libérations que ce qui est traditionnellement accordé dans les syndicats du
regroupement privé. Outre ces comparatifs, la coordination leur fournira également, et ce, à leur
suggestion, un « kit » du parfait négociateur, dans lequel les comités de négociation retrouveront les
points importants et essentiels que l’on devrait retrouver dans chacune des conventions collectives.
À la lumière des résultats du sondage sur la violence vécue par le personnel enseignant du
regroupement, il est clair que la coordination mettra à la disposition des syndicats des outils pour les
aider à gérer ces situations. Mais plus important encore, il faudra travailler sur la notion de
représentativité du syndicat. Si les membres hésitent à contacter le syndicat lors d’événements tel
qu’un incident violent, il faut alors se pencher sur la question et redonner au syndicat son rôle de
représentant et mandataire des membres, surtout dans le contexte actuel de devoir de représentation.
Un autre dossier préoccupant est celui de l’évaluation du personnel enseignant dans nos
établissements. Comme l’écrivait le comité école et société dans son document intitulé À propos de
l’évaluation « Dans l’ensemble, les écoles et collèges du regroupement privé ne semblent pas avoir de
politique uniforme concernant l’évaluation. Mais l’évaluation administrative est une pratique bien
implantée, pour le meilleur et pour le pire. »…
« Il ne semble pas que les évaluations soient toujours effectuées aussi nettement qu’on pourrait
l’espérer. Souvent, le processus d’évaluation n’est pas transparent ni équitable ; les instruments
d’évaluation ne sont pas précis et laissent beaucoup de place à la subjectivité. »
En d’autres termes, c’est bien souvent le règne de l’arbitraire dans lequel se débat le nouveau
personnel enseignant. C’est pourquoi la coordination a mis sur pied un comité qui, à la lumière des
documents d’évaluation très variés qu’il a reçus de différents syndicats du regroupement, se penchera
sur la question.
Suite à l’initiative de l’école Pasteur de se constituer un fonds de grève, nos syndicats se sont montré
intéressés par ce projet. La coordination mettra à leur disposition les renseignements nécessaires pour
les conseiller.
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Nous voulons également augmenter la participation des membres du regroupement aux différents
comités où un siège leur est réservé, mais également leur participation aux différentes instances de la
fédération. Il est clair que le petit nombre de libérations syndicales, que l’horaire de travail au primaire
et au secondaire peuvent constituer des handicaps, mais les membres sont conscients qu’ils doivent
représenter le regroupement et font le nécessaire pour remédier à la situation, comme de mettre à
l’avant lors des négociations, la nécessité d’obtenir des libérations syndicales pour y parvenir.
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