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POINT 4 – POLITIQUE POUR CONTRER LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUELLE (PCVCS) 

PROPOSITION 

L’Assemblée générale du SPPCEM mandate le Comité exécutif et la délégation professorale à la 

CÉ pour défendre les principes suivants dans les différentes étapes menant à l’adoption de la 

PCVCS. Ces principes sont : 

1- Le respect de l’équité procédurale pour les professeurs concernés par la politique 
2- Que l’esprit de bienveillance et d’assistance prime sur celui de délation 
3- Le syndicat est toujours impliqué, lorsqu’un professeur est impliqué, lorsqu’il y a 

signalement ou plainte et ce, le plus tôt possible. 
4- L’offre de formation est décidée en collégialité avec tous les syndicats du collège. 

 

10 OCTOBRE 2018 

 

POINT 3 –DEC EN TEE ET PLACE DES CPE DANS LA SOCIÉTÉ  

PROPOSITION  

Considérant que la Coalition Avenir Québec, qui vient d’être élue, a comme objectif d’instaurer 

des maternelles 4 ans partout au Québec ; 

Considérant que les études démontrent qu’il y a un lien de corrélation entre la scolarisation 

précoce et les troubles de comportement ; 

Considérant que le ratio moindre éducatrice/enfants (maximum 1/10) favorise le dépistage, 

stimulation précoce et le développement global ; 

Considérant que nombre d’études confirment le fait que les enfants vulnérables sont mieux 

protégés et mieux encadrés dans le réseau des services de garde éducatifs que dans un cadre 

préscolaire ; 

Considérant que la formation de Techniques d’éducation à l’enfance offerte dans les réseaux 

collégiaux vise spécifiquement l’éducation et l’intervention en préscolaire dans un 

environnement qui convient mieux aux enfants de quatre ans ; 
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Considérant que le Québec forme déjà des professionnelles très compétentes à œuvrer auprès 

des enfants de 0-5 ans ; 

Considérant que le Québec a développé un réseau de CPE qui a fait ses preuves tant par sa 

qualité que par sa capacité à rejoindre les enfants de tous les milieux ; 

Considérant que des enjeux matériels, financiers, professionnels, sociaux et culturels rendront 

cette implantation difficile ; 

Il est proposé que la FNEEQ fasse des représentations auprès du gouvernement de François 

Legault afin de réitérer la pertinence du réseau public de centres de la petite enfance et la 

qualité de la formation prodiguée dans les cégeps du Québec. 

Que la FNEEQ, sur ce dossier, allie sa voix avec d’autres acteurs du milieu, notamment avec la 

Fédération des cégeps. 

 

POINT 4 – POLITIQUE POUR CONTRER LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUELLE (PCVCS) 

PROPOSITIONS 

1. Que la définition d’agression sexuelle soit modifiée ainsi : Geste à caractère sexuel, avec 
ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne 
visée. Il s’agit d’un acte visant à assujettir sexuellement une autre personne par un abus 
d’autorité, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, par la manipulation affective 
ou toute autre forme de chantage. 

2. Que les représentantes et représentants du SPPCEM soient mandatés afin de s’assurer 
que l’ÉNA est couverte par cette politique, peu importe son statut (campus, école 
affiliée, etc.) 

3. Que le texte de la politique soit modifié afin d’énoncer clairement que toutes les 
enseignantes et tous les enseignants peuvent se trouver raisonnablement dans l’avenir 
dans une relation d’autorité ou pédagogique avec toutes les étudiantes et tous les 
étudiants. 

4. Que les représentantes et les représentants du SPPCEM demandent à ce que le cégep 
prévoie le budget nécessaire pour donner les formations requises par la politique dès 
son entrée en vigueur à l’automne 2019. 

5. Que le texte de la politique soit amendé à la section 9.2.2 afin de prévoir vers quelle 
direction sera acheminée une plainte qui concerne le personnel dirigeant. 

6. Que les représentantes et représentants du SPPCEM demandent à ce que le comité 
permanent propose un ou des scénarios permettant d’atteindre une parité hommes-
femmes au comité permanent. 

7. Que le nombre de représentants des membres du personnel enseignant soit de deux 
personnes, une en provenance du campus Longueuil et l’autre en provenance de l’ÉNA. 

8. Que le comité d’enquête soit constitué d’un homme et d’une femme.  
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9. Que le cégep Édouard-Montpetit fasse appel à des ressources externes spécialisées dans 
ce type d’enquête quand il s’agit de signalement d’enseignants, des employés ou de 
personnel dirigeant. 

 

POINT 5. ASSURANCE : CONSULTATION SUR LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 

2019 (POLICE 1008-1010) 

Recommandation no 1 : Remboursement du cannabis sous prescription  

Considérant le mandat du CFARR donné par la RSA en septembre 2017 ;  

Considérant qu’un assureur québécois vient d’intégrer le remboursement du cannabis sous 

prescription à sa couverture d’assurance ;  

Il est proposé   

Que le CFARR réitère sa demande à La Capitale d’évaluer les coûts et la possibilité d’intégrer le 

remboursement du cannabis sous prescription à la couverture d’assurance maladie du contrat 

de la FNEEQ dès que possible. 

Recommandation no 2  

Remboursement des rencontres de professionnels la même journée  

Considérant la nécessité d’évaluer, dans certaines circonstances, des patients durant la même 

journée par le même professionnel de la santé ;  

Considérant que le contrat actuel stipule que la personne assurée ne peut obtenir plus d’un 

traitement ou d’une consultation par jour avec le même professionnel ;  

Il est proposé :  

Que la RSA demande à La Capitale de modifier le contrat en créant un nouveau code intitulé 

« Évaluation d’un psychologue et/ou d’un neuropsychologue, orthopédagogue et 

orthophoniste ».  
Recommandation no 3  

Taux de renouvèlement  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats les taux présentés pour le renouvèlement 2019 : une 

augmentation de 4 % pour l’assurance maladie, un gel de 0 % pour l’assurance soins dentaires, 

l’assurance vie et l’assurance invalidité.  

Recommandation no 4  

Assurance voyage (assureurs multiples qui couvrent le même risque)  

Considérant qu’il est possible qu’un adhérent soit couvert en assurance voyage par d’autres 

assureurs (carte de crédit, assurance personnelle, etc.) ;  

Il est proposé :  

Que la RSA accepte la demande de l’assureur d’introduire une clause de coordination de 

protection en assurance voyage et de modifier en conséquence la clause de coordination de 

protection en assurance annulation de voyage, à la condition que l’adhérent ne soit pas lésé s’il 
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y a mésentente entre La Capitale et l’autre assureur concerné. Le cas échéant, La Capitale paiera 

la réclamation à l’adhérent et traitera le litige avec l’autre assureur. 

Recommandation no 5  

Hausse du remboursement des professionnels de la santé 

Groupe  Remboursement actuel  Augmentation du 

remboursement  

Hausse prévue  

Chiropraticien, 

acuponcteur, 

diététiste, 

ergothérapeute, 

ostéopathe, 

physiothérapeute, 

podiatre, thérapeute 

du sport, thérapeute 

en réadaptation 

physique. 

Module B :  

Frais admissibles de 50 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 600 $ par 

année civile.  

Module C :  

Frais admissibles de 50 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 900 $ par 

année civile.  

Module B :  

Frais admissibles de 65 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 800 $ par 

année civile.  

Module C :  

Frais admissibles de 65 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 1 200 $ par 

année civile.  

Hausse de 2,5 % pour les 

modules B et C.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats la hausse de ces remboursements. 

Recommandation no 6  

Hausse du remboursement des professionnels de la santé 

Groupe  Remboursement actuel  Augmentation du 

remboursement  

Hausse prévue  

Orthophoniste et 

orthopédagogue.  

Module B :  

Frais admissibles de 50 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 600 $ par 

année civile.  

Module C :  

Frais admissibles de 50 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 900 $ par 

année civile.  

Module B :  

Frais admissibles de 

100 $ par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 1 200 $ par 

année civile.  

Module C :  

Frais admissibles de 

100 $ par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 1 800 $ par 

année civile.  

Hausse de 0,2 % pour les 

modules B et C.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats la hausse de ces remboursements. 
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Recommandation no 7  

Hausse du remboursement des professionnels de la santé 

Groupe  Remboursement actuel  Augmentation du 

remboursement  

Hausse prévue  

Conseiller en orientation 

en pratique privée, 

psychanalyste, 

psychiatre, psychologue, 

psychothérapeute et 

travailleur social.  

Module B :  

Frais admissibles de 75 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 900 $ par 

année civile.  

Module C :  

Frais admissibles de 75 $ 

par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 1 400 $ par 

année civile.  

Module B :  

Frais admissibles de 

100 $ par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 1 200 $ par 

année civile.  

Module C :  

Frais admissibles de 

100 $ par visite jusqu’à 

concurrence d’un 

remboursement 

maximal de 1 800 $ par 

année civile.  

Hausse de 1,75 % pour 

les modules B et C.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats la hausse de ces remboursements. 

Recommandation no 8  

Examens de la vue 

Remboursement actuel  Augmentation du 

remboursement  

Hausse prévue  

Maximum admissible de 50 $ 

par période de 24 mois pour les 

modules B et C.  

Maximum admissible de 100 $ 

par période de 24 mois pour les 

modules B et C.  

Hausse de 0,25 % pour les 

modules B et C.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats la hausse de ces remboursements. 

Recommandation no 9  

Kinésithérapeutes et orthothérapeutes 

Modification  Hausse prévue  

Ajout des kinésithérapeutes et orthothérapeutes 

dans le module C (sur ordonnance) ; frais 

admissibles de 50 $ par traitement, consultation 

ou radiographie jusqu’à concurrence d’un 

remboursement maximal de 900 $ par année 

civile pour l’ensemble de ces professionnels 

incluant les massothérapeutes.  

Hausse de 0,20 % pour le module C.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats l’ajout de cette protection. 
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Recommandation no 10  

Pompes à insuline Remboursement 

Actuel  Augmentation du 

remboursement  

Hausse prévue  

Remboursement maximal de 

3 000 $ par période de 60 mois 

consécutifs pour les 3 modules.  

Remboursement maximal de 

6 000 $ par période de 60 mois 

consécutifs pour les 3 modules.  

Hausse de 0,10 % pour les 3 

modules.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats la hausse de ces remboursements. 

Recommandation no 11  

Audiologistes 

Modification  Hausse prévue  

Ajout des audiologistes dans les modules 

B et C.  

Hausse de 0,10 % pour les modules 

B et C.  

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats l’ajout de cette protection. 

Recommandation no 15  

Modification des modalités de paiement des médicaments  

Considérant les paliers actuels de remboursement des médicaments pour chaque module ; 

 Module A  Module B  Module C  

Génériques  80 %  90 %  100 %  

Brevetés  70 %  80 %  90 %  

Originaux  Selon le % de la RAMQ 
(sur la base du prix du 
médicament générique 
le moins cher - 
substitution forcée)  

Selon le % de la RAMQ 
(sur la base du prix du 
médicament générique 
le moins cher - 
substitution forcée)  

Selon le % de la RAMQ 
(sur la base du prix du 
médicament générique 
le moins cher - 
substitution forcée)  

Considérant les contraintes logistiques liées au remboursement des médicaments génériques 

en cas de rupture de stock ;  

Considérant les difficultés d’application du contrat par La Capitale ;  

Considérant les délais importants pour apporter une modification de la programmation du 

système TELUS ;  

Considérant la baisse de prime de 1,32 % (module A : -3,25 % ; module B : -0,80 % ; C : -0,25 %) 

qui serait engendrée par une uniformisation des paliers de remboursement ; 

Il est proposé :  

Que la RSA recommande aux syndicats d’uniformiser les paliers de remboursement des 

médicaments pour chaque module : 
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 Module A  Module B  Module C  

Génériques  70 %  80 %  90 %  

Brevetés  70 %  80 %  90 %  

Originaux1  70 %  80 %  90 %  

1 selon le prix du générique le moins cher – substitution forcée 

 

Recommandation no 17  

Assurés non couverts en invalidité de longue durée depuis 2001  

Considérant la demande du syndicat du Cégep du Vieux-Montréal de reconsidérer la position de 

la RSA prise au mois d’avril 2016 de ne pas intégrer les enseignants permanents qui n’ont pas 

adhéré à l’assurance invalidité de longue durée en 2001 ;  

Considérant l’analyse faite par l’actuaire-conseil et les réponses fournies par La Capitale ;  

Considérant le fait que l’assurance salaire de longue durée est un régime pleinement assuré 

dont le risque est entièrement assumé par La Capitale ;  

Considérant les valeurs humanistes et solidaires des syndicats adhérents ;  

Considérant que certains exécutifs syndicaux pourraient se retrouver à accompagner des 

membres vivant des drames humains hors norme, sans avoir rien à leur proposer pour les aider ; 

Recommandation no 17.1 

Il est proposé :  

Que la RSA demande à l’assureur d’intégrer les enseignants permanents qui n’ont pas adhéré à 

l’assurance invalidité de longue durée en 2001 qui en feront la demande avant le 1er janvier 

2019 avec preuve d’assurabilité. Les demandeurs assumeront des frais de 200 $ pour l’analyse 

de leur dossier ;  

Que les Considérants fassent partie de la proposition.  

Deuxième recommandation 17.2  

Il est proposé :  

Que la RSA offre à celles et ceux qui font partie de la liste des enseignants permanents n’ayant 

pas adhéré à l’assurance invalidité de longue durée en 2001 et qui sont invalides un 

accompagnement professionnel ajusté à leurs besoins visant à aider le participant invalide à 

réintégrer son emploi ou tout autre emploi convenable allant jusqu’à un montant de 25 000 $. 

Les demandes seront soumises au CFARR qui en recommandera la mise en application à 

l’assureur.  

Que cette somme de 25 000 $ s'applique seulement aux enseignantes ou aux enseignants qui 

n'ont pas atteint l'âge de la retraite sans pénalité actuarielle ;  

Que les Considérants fassent partie de la proposition. 
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14 NOVEMBRE 2018 

 

POINT 5 – CEC ST-CONSTANT 

Considérant le moment choisi pour l’ouverture du Centre d’études collégiales (CEC) de Saint-

Constant, le choix de l’emplacement et le choix de formation retenu, tels que détaillés dans la 

lettre L’ouverture du Centre d’études collégiales à Saint-Constant nous inquiète; 

Considérant la futilité des motifs évoqués par la directrice des communications du Collège de 

Valleyfield quant à la création du CEC de Saint-Constant (« Ça va plaire à une clientèle qui est à 

proximité et qui va trouver un avantage dans le fait d'être près de la maison »), alors que d’autres 

avenues auraient pu être explorées (un meilleur accès au transport en commun, par exemple); 

Considérant qu’un cégep n’est pas qu’une boîte à diplômer, mais bien un milieu de vie où 
abondent les activités socioculturelles, sportives, communautaires, les services de mobilité 
étudiante, les conférences, etc. puisque l’on y vise la formation de citoyen.ne.s autonomes, 
critiques et engagé.e.s dans leur milieu et que l’on doit résister aux demandes de formations sur 
mesure pour l’industrie. 

Considérant le manque de transparence ayant mené à l’ouverture du CEC de Saint-Constant et le 
peu de considération pour la situation concrète dans les cégeps environnants (baisse importante 
des inscriptions en sciences humaines et au sein de la formation générale).  
 

Proposition #1.  Le SPPCEM s’oppose à l’ouverture du CEC de Saint-Constant. 

Proposition #2. Le SPPCEM s’engage à contacter les syndicats des cégeps André-Laurendeau et 

Saint-Jean-sur-Richelieu et à coordonner des actions conjointes et progressives (piquetage, lettres 

aux élus, etc.) en vue de contrer cette décision.  

Proposition #3. Le SPPCEM s’engage à communiquer la position de l’AG à la direction du CÉM et 

à faire front commun avec celle-ci afin de contester cette décision qui va à l’encontre de l’intérêt 

commun. 

Proposition #4. Le SPPCEM s’engage à informer la FNEEQ de nos préoccupations quant à la 

logique de concurrence entre les cégeps du réseau que laisse présager ce type de décision et à 

informer en retour les membres du SPPCEM de la position de la FNEEQ sur cette question. 

 

12 DÉCEMBRE 2018 

 

POINT 4. AVIS DE MOTION 

À la suite de l’avis de motion, la proposition adoptée le 3 octobre sur la Politique pour contrer 

les violences à caractère sexuel (PCVCS) se lit maintenant comme suit : 
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L’Assemblée générale du SPPCEM mandate le Comité exécutif et la délégation professorale à la 

CÉ pour défendre les principes suivants dans les différentes étapes menant à l’adoption de la 

PCVCS. Ces principes sont : 

1. Le respect de l’équité procédurale pour les professeurs concernés par la politique 
2. Le syndicat est toujours impliqué, dans le cas où un professeur est mis en cause, 

lorsqu’il y a signalement ou plainte et ce, le plus tôt possible 
3. L’offre de formation est décidée en collégialité avec tous les syndicats du collège. 

 

POINT 5. RÉPARTITION DES RESSOURCES 2019-2020 

PROPOSITION 

Considérant que, lors de l’assemblée générale annuelle de juin dernier, la recommandation de 

négocier tous les aspects du projet de répartition des ressources (volets 1,2,3 et colonne D) avec 

la direction a été adoptée à l’unanimité. 

Considérant que le plan de travail du sous-comité tâche et ressources du CRT comprenait les 

sujets suivants : offre générale de services, répartition des ressources du volet 1 de la tâche, 

contraintes pédagogiques des départements, critères de répartition des ressources pour les 

coordinations de départements, de stage, de programme, distribution du volet 3 et colonne D. 

Considérant que dû à l’absence de la directrice ajointe au service de l’organisation scolaire, 

aucune discussion ou négociation sur les aspects du projet de répartition n’a pu débuter et ne 

pourra commencer avant le mois de janvier 2019.   

Considérant que, selon le calendrier du sous-comité tâche et ressources du CRT, il ne reste que 

trois ou quatre rencontres pour en venir à une entente sur le projet de répartition des ressources 

2019-2020. 

Considérant qu’il sera à peu près impossible de négocier toutes les composantes du projet de 

répartition (volets 1,2,3 et colonne D) pour 2019-2020 en si peu de rencontres. 

Considérant que les composantes du volet 1 représentent plus de 90% des ressources d’un projet 

de répartition. 

Considérant pour le projet de répartition 2018-19, l’assemblée générale du SPPCEM (assemblée 

du 7 février 2018) avait mandaté l’exécutif de produire un projet de répartition ciblant 

prioritairement le volet 1. 

Considérant la volonté de la direction de revoir rapidement les dégrèvements pour la 

coordination de département (volet 2). 

Considérant que des modifications aux critères de répartition des ressources pour la coordination 

départementale nécessitent une consultation de tous les départements afin de bien comprendre 

les impacts d’éventuelles modifications sur la vie départementale. 
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Il est proposé que le SPPCEM : 

a) demande à la partie patronale du sous-comité tâche et ressources du CRT 
de négocier en priorité, et de façon intensive au mois de février 2019, 
toutes les composantes du volet 1 (enseignement de la théorie, des 
laboratoires, stages et ateliers, PES, nombreuses préparations, CI-max, 
taille de la réserve) en vue d’en venir à une entente pour le projet de 
répartition des ressources 2019-20; 

b) demande à la partie patronale du sous-comité tâche et ressources du CRT 
de laisser de côté les discussions sur les autres volets du projet de 
répartition des ressources (coordinations de département, de 
programme, de stage et ateliers, mobilité étudiantes, projets 
pédagogiques, de réussite, ATR, etc.) tant qu’une entente de principe ne 
sera pas intervenue sur toutes les composantes du volet 1; 

c) mandate son comité exécutif pour élaborer un plan d’action et de 
mobilisation advenant le cas où une entente de principe n’interviendrait 
pas avec la direction sur toutes les composantes du volet 1 d’ici avril 2019;  

d) débatte du plan d’action et de mobilisation élaboré par l’exécutif à la 
première assemblée générale de la session d’hiver 2019. 

 

 

POINT 6. NÉGO 2020 

PROPOSITION 

Qu’il y ait une assemblée générale en début de la session prochaine pour discuter des enjeux de 

la prochaine négociation. 

 

17 JANVIER 2019 

 

POINT 5. NÉGOCIATION 2020 

PROPOSITION 

Qu’un comité plénier soit consacré à une discussion sur les enjeux suivants soumis à la 

consultation par le CCSPP (Comité de coordination des secteurs public et parapublic), ainsi que 

sur tout autre enjeu jugé important à inscrire dans notre futur cahier de demandes : 

• Attraction et rétention 

• Assurances collectives 

• Autonomie professionnelle 

• Conditions salariales 

• Précarité d’emploi 

• Régime de retraite 
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• Sous-traitance et privatisation 

• Surcharge de travail et épuisement professionnel 

• Autres 
 

Demandes retenues par l’Assemblée : 

Pour le bloc 1 : 
Principes qui devraient être retenus dans notre demande salariale : 

• Plus que la protection du pouvoir d’achat (2% à revoir en fonction des cibles de la Banque 
du Canada).  

• L’amélioration de la bonification salariale pour les détenteurs de maîtrise et de doctorat. 
Questions liées à l’attraction et à la rétention : 

• Le nombre d’échelons doit être diminué. 

• La rémunération à l’entrée dans la profession doit être bonifiée.  
Questions liées au régime de retraite : 

Si le régime est en bonne santé financière, nous voulons maintenir notre taux de cotisation et 

améliorer : 

• L’indexation des rentes de retraite. 
Par ailleurs, nous voulons créer un espace pour que les retraités présentent leurs revendications. 

Question liée aux assurances collectives : 

• Que notre employeur cotise, en partie, à nos assurances collectives. 
 

Pour le bloc 2 : 
Les enjeux suivants devraient être coordonnés par la Table centrale afin de permettre des gains 

aux Tables sectorielles : 

• La réduction de la précarité. 

• L’amélioration des conditions de travail  
o pour les professeurs de cégep, l’amélioration à la formation continue devrait 

avoir une importance primordiale. 

• La diminution de la surcharge de travail :  
Pour les professeurs de cégep, cela devrait se traduire par les revendications 

suivantes 

o Diminution du nombre d’élèves. 
o Réduction du nombre d’enveloppes de ressources; les concentrer dans le volet 1. 

• La réduction de la reddition de compte. 
 

Pour le bloc 3 

• Rendre le congé pour adoption équivalent à celui de maternité. 

• Réduire les possibilités de supplantation. 

• Enjeux de société sur lesquels les professeurs sont prêts à se mobiliser : 
o Hausse du salaire minimum. 
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o Transition énergétique et écologique. 
o Réinvestissement massif au primaire et au secondaire. 
o Au collégial, Réinvestir dans les services aux étudiants. 

• S’allier avec des organisations syndicales qui ont un fonds de grève. 
 

Puisque la question de la réduction de la reddition de comptes a été contestée, nous passons au 

vote. 

PROPOSITION  
Que la réduction de la reddition de comptes soit un enjeu retenu. 

30 JANVIER 2019 

 

POINT 5. RÉPARTITION DES RESSOURCES 2019-2020 : PLAN D'ACTION 

PROPOSITION 
Il est proposé que l’Assemblée générale du SPPCEM mandate le Comité exécutif pour mettre en 

œuvre le plan d’action et de mobilisation suivant dans le but d’obtenir une entente sur le volet 1 

pour le projet de répartition des ressources 2019-2020. 

Ce plan d’action et de mobilisation est progressif. Si à la suite d’une phase, il y a déblocage pour 

une négociation du volet 1, le comité exécutif suspend la mise en application du reste du plan 

d’action. 

Advenant une suspension de sa mise en application, le comité exécutif peut décider de la réactiver 

si les négociations piétinent. 

Les dates de mise en application des phases peuvent être sujettes à changement. 

Phase 0 

Lors de la réunion du sous-comité tâche et ressources du CRT du 31 janvier, que la partie syndicale 

dépose la proposition suivante à la partie patronale. 

Proposition pour le sous-comité Tâche du 31 janvier 

Que lors de la présentation du projet de répartition des ressources 2019-2020, le Collège dépose 

au CRT les documents suivants : 

 -l’application des droites de programmes basées sur les mêmes prévisions d’inscriptions-

cours incluses dans le projet de répartition 2019-2020; 

 -les prévisions d’inscriptions-cours, incluant le nombre de groupes ouverts; 

 -les règles utilisées pour répartir les ETC entre les disciplines pour les volets 1 et 2; 

Que les règles de répartition déposées au CRT d’avril respectent les balises suivantes : 

 -présence d’un intervalle de taille des groupes pour chacune des disciplines; 

 -minimisation de l’écart à la répartition; 

 -un solde d’opération annuel visé de 0 ETC; 
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 -la façon dont les ETC pour la CI-max, les PES et les NP seront réparties entre les disciplines; 

-le pourcentage du modèle théorique à répartir dans les disciplines.  

Phase 1 

À la fin janvier, l’exécutif produira des modèles de résolutions départementales, personnalisées à 

différentes réalités vécues dans le Cégep (campus d’appartenance, formation pré-U, technique ou 

générale, etc.) que chaque département pourra adopter à sa prochaine assemblée. La résolution 

préciserait que le département veut une entente sur le volet 1 pour 2019-20 avant de discuter du 

volet 2 et elle serait adressée au DG, à la DÉ et au DRH. 

Durant la semaine du 4 février, l’exécutif lancerait l’opération incitant les départements à adopter 

des résolutions lors de leur prochaine assemblée départementale. 

Phase 2 

À la mi-février, la présidente demande à rencontrer le DG (est-ce qu’on mobilise pour 

l’accompagner?) pour discuter de la situation et l’inviter à intervenir auprès de la directrice des 

études pour dénouer l’impasse. 

En intersyndicale, la présidente tente d’obtenir l’appui des syndicats des professionnels et du 

soutien. 

Phase 3 

À compter de la mi-février et jusqu’à la semaine de relance de mars, l’exécutif mobilise des 

enseignants pour se présenter en délégation à différentes instances et livrer un message à la 

direction. Les instances ciblées sont la CÉ (mars 2019) et le CA (20 février 2019). 

 

POINT 6. NÉGOCIATION 2020 

PROPOSITION  

Il est proposé que l’Assemblée générale du SPPCEM adopte les recommandations suivantes du 

comité de négociation sur les alliances pendant la négociation 2020, présentées au 

Regroupement cégep des 24 et 25 janvier 2019 et à adopter lors des instances conjointes des 

5 et 6 février 2019 : 

1. Que le regroupement cégep mandate la FNEEQ pour qu’elle fasse alliance avec les autres 
fédérations du secteur public de la CSN dans le but de négocier le salaire, le régime de 
retraite, les droits parentaux, les disparités régionales, la durée de la convention collective 
et toute autre matière ou demande particulière convenue par la suite.  

2. Que notre orientation générale dans le cadre de la prochaine négociation soit définie de la 
manière suivante :  

Que l’accent soit mis tant sur l’amélioration des conditions de travail et de pratique, 

notamment en contrant la surcharge de travail et la précarité, que sur l’amélioration des 

conditions salariales;  
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Que les principes sous-jacents aux demandes salariales permettent des hausses 

supérieures à l’inflation pour l’ensemble des personnes salariées et qu’une attention 

particulière soit accordée aux bas salariés; 

3. Que le regroupement cégep mandate la FNEEQ à ce qu’elle et les autres fédérations du 
secteur public de la CSN fassent alliance dans le but de négocier le salaire, le régime de 
retraite, les droits parentaux, les disparités régionales, la durée de la convention collective 
et tout autre matière ou demande particulière convenue par la suite avec les centrales 
syndicales qui : 

▪ Partagent l’orientation générale ainsi que les principes sous-jacents tels que 

définis; 

▪ Soient dotées d’un fonds de grève; 

▪ S’engagent à ce que la règle du consensus soit au cœur du processus 

décisionnel cette alliance; 

▪ S’engagent à consulter sur les mêmes propositions, selon les mêmes 

modalités, et ce, de façon coordonnée; 

▪ S’engagent à convenir d’un protocole de fin de négociation. 

Qu’un protocole de fonctionnement soit convenu entre les organisations syndicales de 

cette alliance et que celui-ci inclut des éléments sur le calendrier et le rythme de la 

négociation, la coordination politique et la coordination de la prise de parole publique; 

4. Que le regroupement cégep mandate la FNEEQ pour qu’elle adopte un mandat à l’effet 
qu’elle est ouverte à former des alliances avec d’autres organisations de la société civile.  

5. Que le regroupement cégep adopte un mandat d’harmonisation lors de l’adoption de ces 
propositions.  

 

6 MARS 2019 

POINT 5. DÉBUT DES VACANCES 

PROPOSITION  

Attendu que le 15 juin 2019 est un samedi et que nos vacances ne peuvent commencer un samedi; 

Attendu que selon la clause 8-2.05 la période des vacances d’été se situe entre le 15 juin et le 
1er septembre; 

Attendu que selon les critères du calendrier scolaire, il y a 5 jours ouvrables entre le début de 
l’année d’engagement (généralement le 15 août) et le début de la session (généralement le 22 
août); 

Attendu que le conseil d’administration a déjà adopté le calendrier scolaire 2019-2020 dans lequel 
les cours débutent le 22 août 2019; 

L’assemblée générale mandate le comité exécutif pour accepter le scénario suivant :  
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SCÉNARIO 2 (début des vacances avant le 15 juin) – scénario retenu 

Le congé de la Fête nationale se situe au 13 juin, ce qui fait que le dernier jour travaillé est le 
mercredi 12 juin; 

Les vacances débutent le vendredi 14 juin et se terminent le mercredi 14 août, soit 2 mois de 
vacances. L’année d’engagement débute le jeudi 15 août; Le début des cours est le 22 août, soit 5 
jours ouvrables après le début de l’année d’engagement. 
 

20 MARS 2019 

POINT 4 - GUIDE D’ÉTHIQUE EN MATIÈRE D’ÉLECTION 

PROPOSITION  
Que le SPPCEM adopte le Guide d’éthique en matière d’élection, qui ne constitue pas un 

amendement aux Statuts et règlements, mais qui y sera joint en Annexe. 

ANNEXE aux Statuts et règlements du SPPCEM 

Guide d’éthique en matière d’élection  

1. Ce guide est une adaptation du Guide d’éthique en matière d’élection de la FNEEQ (2002). 
Il vise, de manière incitative, à baliser les pratiques électorales au SPPCEM, notamment 
avec un objectif d’équité.  

2. Le SPPCEM adhère pleinement aux règles d'éthique suivantes adoptées en mars 1992 par 
le conseil confédéral de la CSN et reprises par la FNEEQ au conseil fédéral de décembre 
2002 : « Ainsi, poser sa candidature doit-il s'inscrire à l'intérieur d'une démarche 
profondément syndicale où le respect des personnes, de leurs idées, de leur engagement 
interdit le recours à des procédés, des propos, des écrits ou des moyens qui viendraient à 
l'encontre des principes syndicaux qui guident notre action au quotidien. Les propos ou 
écrits injurieux ou racistes ou de mauvais gout, les attaques personnelles ne peuvent être 
tolérées à quelque moment que ce soit [...]. Il faut constamment garder à l'esprit que, 
même si des idées sont portées par des personnes, le débat, y compris dans ses dimensions 
électorales, en demeure un d'idées et non de personnes […] ».  

3. Toute personne qui fait connaitre son intention d'être candidate ou candidat au comité 
exécutif du SPPCEM peut faire parvenir à la vice-présidence à l’information un texte de 
présentation n'excédant pas 500 mots. Ce document doit parvenir à l’exécutif du SPPCEM 
au moins une semaine avant la tenue de l'assemblée générale d’élections. La vice-
présidence à l’information fera parvenir sans délai ce document à tous les membres.  

4. Les membres sortant de l'exécutif doivent annoncer officiellement leur intention au moins 
deux semaines avant la tenue de l’assemblée générale, et « éviteront que l'exercice de leur 
fonction constitue un avantage électoral abusif ».   

Le présent guide entre en vigueur lors de son adoption par l’assemblée générale. 
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POINT 5 – POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PDD) 

PROPOSITION 4 

Considérant que le développement durable doit occuper une place primordiale dans la saine 

gestion d’un lieu comme le collège Édouard-Montpetit ;  

Considérant que les professeures et professeurs du collège Édouard-Montpetit sont en faveur du 

développement de leur environnement dans une perspective écoresponsable et 

d’écocitoyenneté ;  

Considérant l’urgence climatique et environnementale à laquelle la planète fait face;  

 

Le SPPCEM recommande l’adoption de la révision de la Politique de développement durable avec 

les modifications suivantes :  

4. Objectifs  
4.4 - Développer une gestion transparente et respectueuse de l’environnement  

Gaz à effet de serre (GES)  
Évaluer combien le collège Édouard-Montpetit produit de GES par année et produire un 
plan visant à devenir carboneutre d’ici 2030, impliquant une réduction significative des 
GES. 
 
5. Rôles et responsabilités  

5.2 Direction générale (comité de direction)  
Alloue les ressources matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan 
d’action;  
Alloue les ressources humaines nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’action et la 
révision de la PDD en s’assurant d’avoir au minimum une personne spécialisée tel un 
conseiller ou une conseillère en développement durable à l’emploi du collège ainsi que des 
techniciens et techniciennes pour la supporter.  
Prend toute mesure appropriée afin que la présente Politique et que le plan d’action 
annuel soient respectés  

5.5 Direction des études  
S’assure que le collège Édouard-Montpetit enrichit l’offre de cours en matière 
d’environnement, d’écocitoyenneté et de développement durable.  
6. Comité Vert  

6.1 Mandats  
Sensibiliser et encourager la communauté collégiale à l’importance d’atteindre les objectifs 
de la Politique et de son plan d’action;  

 
Ajouts :  

Gestion de l’offre alimentaire  

• Élaborer une Politique alimentaire durable, inspirée du nouveau Guide alimentaire 
canadien. 

• Prioriser les aliments locaux, biologiques et/ou issus du commerce équitable (fruits, 
légumes, café, chocolat, etc.)  
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• Favoriser des aliments issus de pratiques respectueuses de l’environnement (qualité 
des sols, de l’eau et de l’air) pour s’assurer d’un approvisionnement alimentaire sain, 
fiable et durable à long terme.  

• Reconnaître les aspects de justice sociale et d’éthique entourant l’alimentation.  

• Offrir une option végétalienne (et non végétarienne) à leur menu, tous les jours. Et 
s’assurer que les options « à côté » offrent aussi un choix végétalien : Soupes, 
sandwichs, salades. 

 
Ces picots du point 2 de la Politique, Principes directeurs, se lisent maintenant ainsi :  
 

Efficacité économique : Les pratiques de gestion doivent encourager l’innovation et 
l’efficience. Elles doivent être génératrices d’une prospérité économique favorisant 
l’évolution sociale et l’amélioration de la qualité de l’environnement.  L’histoire récente de 
nos économies et leurs impacts avérés sur le dérèglement climatique ont toutefois établi 
que, pour avoir du sens, toutes ces notions (innovation, efficience, prospérité, évolution…) 
doivent désormais être subordonnées à une visée de décroissance. 
 
Production et consommation responsables : Les modes de production et de consommation 
doivent être conçus de manière à limiter le gaspillage et l’épuisement des ressources et de 
manière plus générale, à réduire au minimum leurs répercussions défavorables sur la société 
et l’environnement. Pour avoir du sens, toutes ces notions doivent désormais être 
subordonnées à la visée de réduction générale de la consommation. 
 
Participation et engagement : La mise en œuvre d’une stratégie de développement durable 
doit, idéalement, s’appuyer sur la participation et l’engagement des membres de la 
communauté, sur la mise en place de partenariats et sur la transparence de la démarche afin 
de définir une vision concertée du développement durable. L’urgence climatique peut 
cependant exiger l’adoption de mesures de sauvegarde même en l’absence d’accord ou de 
participation volontaire de la communauté; elle exige de ce fait que soit envisagée l’intégration 
de la contrainte dans le répertoire des mécanismes éducatifs (cf. premier principe). 

 
Le picot Transport du point 4.4 de la Politique, Développer une gestion transparente et 
respectueuse de l’environnement, se lit maintenant ainsi : 

Transport 

• Combattre l’utilisation de la voiture individuelle par des mesures incitatives (cf. plus bas) 
et dissuasives (réduction des espaces de stationnement, augmentation des coûts de 
stationnement, représentation auprès de la Ville de Longueuil pour diminuer les 
possibilités de stationnement dans le périmètre du cégep, sanctions – par exemple : retrait 
de permis – pour stationnement avec le moteur en marche…) 

• Favoriser et promouvoir le recours à des moyens de transport durables (transport 
électrique, transport en commun, covoiturage, auto et vélopartage, déplacements à vélo, 
marche, etc.) afin de réduire les impacts environnementaux engendrés par le transport et 
par le parc automobile du Cégep. 

• Reprendre ou poursuivre les démarches auprès des sociétés de transport en commun en 
vue d’arriver à la gratuité de leur utilisation par les étudiant.e.s. et de mieux desservir le 
cégep Édouard-Montpetit.   
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• Promouvoir et participer à un programme de compensation de gaz à effet de serre reliés 
aux déplacements dans le cadre des projets de mobilités et des autres activités (colloque, 
congrès, réunions, tournois, compétitions, etc.) nécessitants un transport. 

• Bonifier le rabais octroyé par Opus + entreprise pour encourager l’utilisation des transports 
en commun.   

• Acquérir un enclos à vélos sécurisé, en place hiver comme été, pour soutenir et encourager 
les déplacements actifs et réduire les vols de vélos au Cégep.  

• Faire pression auprès de la ville de Longueuil pour l’uniformisation des tarifs de l’ensemble 
des transports de la région métropolitaine. 

• Faire Pression auprès de la ville de Longueuil pour s’assurer que les pistes cyclables soient 
déblayées en hiver et prévoir au collège des vestiaires adaptés à la pratique de vélo 
hivernale afin de favoriser le séchage des vêtements. 

 
Au point Gestion des matières résiduelles, ajouter : 
Obtenir la certification ICI on recycle de RECYC-Québec pour poursuivre les efforts de 
recyclage et de gestion de nos matières résiduelles. 
 
 

POINT 6 – PACTE DE LA TRANSITION 

 

PROPOSITION 

Considérant l’invitation que nous avons reçue à participer à l’évènement de signature collective 

du Pacte de la transition le 3 avril prochain lors de la visite de Dominic Champagne, instigateur 

dudit Pacte. 

Il est proposé : 

Que l’assemblée du SPPCEM mandate le comité exécutif pour signer le Pacte de la transition. 

 
 
 

10 AVRIL 2019 

POINT 6 – CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉUSSITE 

Il est proposé que le SPPCEM rejette la version actuelle du Cadre de référence pour la réussite éducative ; 

Et demande que, avant l’élaboration d’une nouvelle version de ce Cadre, la Direction des études dresse un 

bilan significatif de la situation de la réussite au cégep, des problèmes qui y seraient liés, ainsi qu’un portrait 

complet des mesures et ressources institutionnelles en soutien à la réussite déjà en place actuellement ; 

Et que l’éventuelle nouvelle version de ce Cadre tienne compte de ces bilans et portraits et découle de la 

définition d’un objectif clair suscitant l’adhésion des professeurs, laquelle adhésion s’exprimera dans les 

instances habituelles. 
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8 MAI 2019 

POINT 4 – AVIS SUR LE RENOUVÈLEMENT DU MANDAT DU DG 

Il est proposé  
 
A. Que le SPPCEM transmette l'évaluation suivante du mandat 2015-2020 du directeur général : 
 
Considérant que le mandat confié à Monsieur Sylvain Lambert pour les années 2015-2020 
postulait, en plus de l'accomplissement général de sa tâche, «la nécessité de faire de la mission du 
Cégep le pivot central de sa gestion »; 
 
Considérant que le directeur général s’est acquitté de façon satisfaisante des trois premiers 
éléments de son mandat liés à la mise en œuvre du Plan stratégique, soit : 

1. Poursuivre la mise en œuvre du Plan stratégique 2012-2017 du Cégep, incluant la 
stratégie de mise en œuvre du plan stratégique à l’ÉNA;  

2. Procéder à l’évaluation du Plan stratégique 2012-2017 du Cégep, incluant la 
stratégie de mise en œuvre du plan stratégique à l’ÉNA; 

3. Élaborer, avec la communauté interne, le nouveau plan stratégique 2018-2023 
 
et avec un degré similaire de satisfaction quant à l’élément 9 lié à la recherche (et 
particulièrement au CTA):  

9. Assurer le développement des activités de recherche et contribuer au 
développement du Centre technologique en aérospatiale; 

 
Considérant que le directeur général n’a pas semblé faire preuve d’une vigilance égale dans la 
réalisation de chacun des éléments de son mandat liés à la cohésion et la concertation internes :  

4. Assurer la cohésion de l’équipe de direction et de tous les cadres, dans une 
perspective de changement et de préparation de la relève, en assurant un partage 
des valeurs du Cégep et une vision institutionnelle des enjeux; 

5. Poursuivre et consolider le mode de gestion actuel axé sur la collaboration, le 
dialogue et la confiance (avec les syndicats, le comité local de l’association des 
cadres, les associations étudiantes et les différents services) 

6. Assurer et maintenir l’adhésion et la participation de la communauté interne en 
privilégiant le maintien d’un climat de travail harmonieux 

celui de la « cohésion de l’équipe de direction et de tous les cadres » nous apparaissant encore 
lacunaire, alors que ceux de la gestion axée sur la «collaboration, le dialogue et la confiance» et 
du «maintien de l’adhésion de la communauté» et «d’un climat harmonieux» ont bénéficié 
davantage de l’attention du directeur, qui les a particulièrement fait résonner dans l’exercice de 
la Commission collégiale sur la planification stratégique en mai 2018, dans celui de la consultation 
«Rêvons l’ÉNA», ainsi que par sa décision -saluée fort positivement- de nommer une direction de 
l’ÉNA; 
 
Considérant qu’au-delà de cette volonté de privilégier un mode collaboratif reposant sur le 
dialogue, les membres du corps professoral considèrent que monsieur Lambert est trop peu 
présent « sur le terrain », au quotidien, et que malgré sa participation à de nombreux évènements 
institutionnels, nous n’avons pas le sentiment de bien le connaitre; 
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Considérant que nous demeurons dubitatifs quant à la réalisation de l’élément 7 du mandat, lié à 
la gestion des ressources, soit :  

7. Assurer un partage équitable des ressources humaines, financières et matérielles en 
fonction de la mission et des obligations du Cégep et de l’ÉNA.  

Plusieurs services importants nous apparaissant encore négligés (par ex. services en soutien à 
l’application des mesures environnementales, service de l’organisation scolaire, centre de services 
adaptés, services d’aide psychologique aux étudiants, services aux communautés culturelles, etc.) 
 
Considérant que nous avons des réserves à l’égard de la mise en œuvre de l’élément de mandat 
lié « au rayonnement et au développement du cégep » : 

8. Poursuivre les activités de rayonnement et de développement du Cégep et de l’ÉNA 
auprès de ses partenaires externes (communautaires, culturels et industriels) aux 
niveaux régional, national et international en favorisant une participation de la 
communauté interne. 

Lesquelles activités nous semblant le plus souvent « intéressées » (par ex. par le biais de la 
formation continue et du service aux entreprises), et donc orientées vers notre propre 
développement plutôt que pensées comme un apport et un soutien à la communauté régionale, 
dans une perspective « d’implication sociale », tel que libellé dans notre Plan stratégique; 
 
Considérant la position privilégiée qu’occupe notre directeur général dans le réseau en tant que 
président des directions générales à la Fédération des cégeps, position qui légitime encore 
davantage les attentes importantes que nous avions déjà formulées en 2014 quant aux enjeux du 
dernier élément du mandat, soit de soutenir et de valoriser le réseau collégial (attentes que nous 
avons réaffirmées cette année dans notre contestation du CEC de St-Constant):  

10. Contribuer, en collaboration avec la communauté interne, à la réflexion collective 
entamée quant à l’évolution du réseau collégial afin de permettre un renforcement 
des établissements quant aux formations générales et spécifiques offertes aux 
jeunes et aux adultes. 

 
Enfin, considérant les résolutions fortes de notre assemblée générale de mars sur la Politique de 
développement durable, où nous avons en particulier réclamé une visée de « décroissance » pour 
notre institution; 
 
B. Que sur la base de cette évaluation, le SPPCEM émette un avis favorable au renouvèlement, à la 
condition qu’il tienne compte des objectifs du prochain mandat : 
1. Faire du collège un chef de file de la transition énergétique dans le réseau, en créant un « 

service de l’environnement », doté d’une expertise et d’effectifs adéquats pour l’atteinte des 
cibles du plan d’action de la Politique de développement durable, et en saisissant le Conseil 
d’administration des enjeux qui y sont liés, notamment par l’adoption d’une politique 
d’approvisionnement responsable; 

2. Être critique quant aux orientations générales en éducation qui émanent du gouvernement 
du Québec (par ex. être vigilant quant au virage numérique et au développement de la 
formation à distance) et être à l’écoute du point de vue de la communauté en s’engageant à 
faire pression sur l’État pour qu’en tant qu’institution publique d’enseignement supérieur, le 
collège reçoive les fonds nécessaires à son fonctionnement et à son développement; 

3. Prôner la vision humaniste de l’éducation et la valorisation de la formation générale inscrites 
dans le Plan stratégique; en ce sens, se positionner pour un renforcement du réseau collégial, 
en s’opposant à la logique de concurrence et en défendant le diplôme national, et faire 
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rayonner l’école publique, accessible et démocratique en augmentant l’implication sociale du 
collège dans la communauté régionale afin de contribuer plus largement à la formation 
citoyenne; 

4. Renforcer la cohésion de l’équipe de direction et des cadres pour favoriser une vision 
institutionnelle, pour assurer un partage des valeurs du cégep et pour promouvoir des 
relations fondées non pas sur la hiérarchisation des rapports, mais sur la collégialité; à cet 
égard, mieux définir et faire connaitre les responsabilités de la direction de l’ÉNA; 

5. Poursuivre la consolidation de la place primordiale que se doivent d’occuper la Direction des 
études et la Commission des études parmi toutes les instances et directions, afin que la 
mission éducative demeure le pivot central de la gestion du collège et qu’ainsi, l’amélioration 
et l’enrichissement des conditions d’enseignement et d’étude prévalent; 

6. Voir à ce que l’amélioration des conditions d’enseignement et d’étude passe par une 
bonification de l’offre de service professionnelle et de soutien, notamment par une 
augmentation des ressources matérielles, didactiques, humaines et financières, et par un 
soutien accru au personnel aux prises avec la précarité d’emploi; 

7. Poursuivre la valorisation de la concertation dans la communauté interne par des 
consultations respectueuses des différentes instances du collège (de leurs modes de 
fonctionnement et de leur rythme), qui tiennent véritablement compte des points de vue 
exprimés, et en veillant particulièrement à ce que les délais soient suffisants et les procédures 
respectées; 

8. Rendre la présence de la direction générale plus incarnée, au quotidien, dans l’école, c’est-à-
dire au-delà des obligations de visibilité officielle dans les instances et les évènements 
institutionnels. 

 

POINT 6. VARIA 

PROPOSITION 

L’assemblée générale du SPPCEM rejette l’approche par sondage préconisé par l’organisation 

scolaire dans le dossier des libérations pour la coordination.  

 

 

 

10 JUIN 2019 

 

POINT 4 A. APPUI AUX REVENDICATIONS DE PLANÈTE EN GRÈVE 

Considérant que les conséquences graves du dérèglement climatique au Québec augmentent 
rapidement (inondations, sécheresses, décès liés aux canicules, maladies, fragilisation des 
infrastructures, perte de la biodiversité, etc.); 

Considérant que de franchir la barre des deux degrés d’augmentation de la température 
planétaire comporte le risque grave que le dérèglement climatique s’emballe de façon 
exponentielle ; 
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Considérant que les conséquences d’un dérèglement climatique incontrôlé sont un danger réel 
pour la survie de nos enfants et de leurs enfants (pénuries alimentaires, explosion des conflits, 
mortalité accrue, etc.); 

Considérant que la négligence et l’inaction des gouvernements à cet égard peuvent être 
considérées comme un manquement à leur mission première et une atteinte aux droits 
humains; 

Considérant que la mobilisation des différents acteurs de la société québécoise autour de la 
crise climatique est présentement exceptionnelle; 

Considérant qu’un projet de loi anti-déficit climatique a été proposé au gouvernement Legault 
et que celui-ci refuse de l’adopter; 

Considérant que le gouvernement fédéral investit massivement, de façon répétée, dans 
l’industrie pétrolière; 

Considérant que le gouvernement fédéral a adopté, de façon décomplexée, les objectifs de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre du gouvernement conservateur qui le précédait, 
sachant qu’ils sont nettement insuffisants pour respecter l’Accord de Paris; 

Considérant que ni le gouvernement fédéral, ni le gouvernement provincial n’ont un plan 
crédible pour atteindre leurs objectifs; 

Considérant la recommandation adoptée par la FNEEQ-CSN lors du conseil fédéral des 1, 2 et 3 
mai 2019 appuyant les revendications de Planète en grève; 

Considérant que certains syndicats de la FNEEQ et de la FEC-CSQ ont, à ce jour, déjà adopté des 
mandats en appui aux mouvements La Planète s’invite au Parlement ainsi que Planète en grève; 

 
PROPOSITION 3 

1. Que le SPPCEM appuie officiellement les quatre revendications du mouvement La 
Planète s’invite au Parlement, c’est-à-dire demander aux trois paliers de gouvernement 
de :  

o S'assurer, à travers des campagnes de sensibilisation régulières, que la 
population est pleinement informée de la gravité des dérèglements 
climatiques et de l'effondrement de la biodiversité; 

o Adopter une loi climatique qui force l'atteinte des cibles de GES 
recommandées par le GIEC pour limiter le réchauffement du climat à 1,5 
degré Celsius (le GIEC estime qu'une réduction des émissions nettes de CO2 
de 50% pour 2030 et de 100% pour 2050, accompagnée d'une forte réduction 
des autres GES, donnerait à l'humanité 66% de chances d'atteindre cet 
objectif); 

o Interdire tout nouveau projet d’exploration ou d'exploitation des 
hydrocarbures, et mettre un terme à toutes les subventions directes ou 
indirectes aux combustibles fossiles. 

o Créer des structures régionales permettant à la population de contribuer à 
une transition juste porteuse de justice sociale. 

2. Que le SPPCEM demande à la FNEEQ-CSN de participer à toutes les occasions de 
mobiliser ses membres autour de l’urgence climatique. 

3. Que le SPPCEM demande que tous ses actifs et ses fonds de pension soient désinvestis 
du secteur des énergies fossiles. 
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POINT 4 B. GRÈVE DU 27 SEPTEMBRE 2019 

PROPOSITION 4 
1. Que l'assemblée générale mandate le comité exécutif pour planifier l'exercice de 

la grève le 27 septembre 2019 dans le cadre du mouvement Earth Strike - La 
planète en grève. 

2. Qu'une assemblée générale soit tenue au début de la session d'automne 2019 afin 
d'obtenir un mandat de grève pour se joindre à ce mouvement.  

 

POINT 4 C. FORMATION D’UN COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Considérant l’importance et l’urgence de la lutte contemporaine contre le dérèglement 
climatique et pour la préservation des écosystèmes et de leur biodiversité; 

Considérant la mobilisation actuelle des différents acteurs de la société québécoise autour de 
la crise climatique; 

Considérant l’importance de solidariser l’action syndicale avec l’action écologiste; 

Considérant la mise en œuvre institutionnelle de la nouvelle Politique de développement 
durable du cégep Édouard-Montpetit; 

Considérant l’importance accordée à la notion de décroissance dans la nouvelle Politique de 
développement durable du cégep Édouard-Montpetit; 

Considérant la signature du Pacte de la transition par le SPPCEM; 

Considérant l’importance pour le SPPCEM d’être cohérent avec ses engagements 
environnementaux; 

Considérant la nécessité de passer de la parole aux actes en ce qui concerne ceux-ci; 

Considérant l’importance de l’écoresponsabilité dans la prise de décisions par le SPPCEM et 
dans la mise en œuvre de celles-ci; 
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PROPOSITION 5 

1. Que le SPPCEM procède à la formation d’un Comité Environnement; 

2. Que le Comité Environnement soit doté d’un mandat conforme aux principes 
ayant présidé à sa formation et comportant au moins les éléments suivants : 

o Établir des liens avec le Comité Vert du CEM (qu’un membre y siège 
idéalement) 

o Participer à l’organisation de l’Agora pour la Terre de septembre 2019 

o Élaborer une politique d’approvisionnement responsable (à partir du gabarit 
fourni par la FNEEQ) 

3. Que le Comité Environnement présente au SPPCEM, d’ici janvier 2020, un plan 
d’action. 

 

POINT 6 D. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF 

PROPOSITION 13 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte les recommandations suivantes en suivi au 

Rapport du comité de surveillance des finances. 

1. Diviser le poste budgétaire « Comités syndicaux » afin d’avoir les deux postes 
suivants : « Comités syndicaux » et « Divers ».  

2. Le poste budgétaire « Divers » servirait, entre autres, à offrir des présents à des 
membres impliqués (ou s'étant grandement impliqués) dans le syndicat qui vivent 
une situation particulière; 

3. Présenter, pour adoption lors d'une AG de l'automne 2019, une politique de dons 
qui respectera les lignes directrices proposées par le comité de surveillance des 
finances et qui invitera les membres à se prononcer sur la pertinence de mettre 
sur pied un comité de dons; 

4. Suivre les recommandations 3 à 8 du Rapport du comité de surveillance des 
finances 2018-2019. 

5. Étudier la recommandation 9 concernant l’achat d’épinglettes pour la Journée 
internationale des droits des femmes (ainsi que d’autres achats de nature 
similaire) dans la perspective de nos engagements environnementaux. 

 

PROPOSITION 15 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte les prévisions budgétaires 2019-2020 telles 

qu’inscrites dans le rapport du comité de surveillance des finances. Que le tableau des 

prévisions budgétaires 2019-2020 soit ajusté afin de tenir compte du point 1 de la 

proposition 13. Il sera présenté lors de la première assemblée de l’automne 2019.  

 

 


