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PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 

SPPCEM 

2014-2015 

 

17 SEPTEMBRE 2014  

ADOPTION DU CAHIER DE NEGOCIATION DU FRONT COMMUN AVEC LES AMENDEMENTS 

SUIVANTS : 

 Que soit retirée toute demande reliant nos augmentations de salaire à la croissance du PIB. 

 Que le Conseil du trésor reconnaisse le rangement salarial revendiqué par la FNEEQ. 

 Que le Front commun exige une révision de l’assiette fiscale afin de prélever les fonds là où les 

richesses se trouvent (banques, grandes entreprises, actionnaires et très riches). L’argent ainsi 

prélevé serait utilisé pour répondre aux demandes des salarié-e-s de la fonction publique. Un 

autre segment de cet argent serait utilisé pour répondre à des demandes formulées par les 

groupes d’étudiant-e-s et les groupes communautaires. 

 

8 OCTOBRE 

CONSULTATION SUR LE CAHIER DE DEMANDES SECTORIELLES 

LE POINT 1.2 AMENDÉ SE LIT COMME SUIT : 

Reconnaître dans la tâche et dans la rémunération des enseignantes et des enseignants chargés 

de cours la préparation de cours et l’encadrement des étudiantes et des étudiants. 

SECTION AJOUT DES RESSOURCES À L'ENSEIGNEMENT (2.5 À 2.10).   

 À la section Ajout des ressources à l'enseignement, ajouter un picot, 2.11 : des ressources 

supplémentaires pour les disciplines où les changements technologiques entraînent un 

renouvellement fréquent et continuel des cours  

 Supprimer le point 3.14   

SECTION RÉMUNÉRATION 

Ajouter à la section Rémunération :  Que tout employé qui a l’obligation d’être membre d’un ordre 

professionnel pour pouvoir exercer ses fonctions d’enseignant se voit rembourser le montant de sa 

cotisation à l’ordre professionnel et que ce remboursement de la cotisation ne soit pas un 

avantage imposable pour l’employé.  

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/instances/2014-2015/2014-09-03_busy/projet-cahier-demandes-sectorielles_2015.pdf
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POINT 2.14 

Définir les conditions de travail appropriées des enseignantes et des enseignants qui participent 

aux activités pédagogiques internationales des cégeps, tant au Québec qu’à l’étranger 

notamment en leur offrant du temps compensatoire pour le travail effectué durant les congés et 

des dégrèvements qui reflètent plus justement la tâche effectuée pour ce travail. 

POINT 3.12  

Faciliter l’accès au perfectionnement en améliorant son financement et indexer les montants 

octroyés aux collèges et au fonds provincial pour le perfectionnement afin de rétablir le 

financement réel du perfectionnement au niveau de 2005. 

POINT 5.4 

Mettre à jour le manuel d’évaluation de la scolarité et les outils informatiques qui y sont associés 

en considérant notamment la question la demi-année de scolarité de la maîtrise de 45 crédits. 

AJOUTER DANS AUTRES DEMANDES  

Réclamer que la politique fiscale prévoit la possibilité pour les profs de déduire le prix de l’achat 

de livres et le matériel informatique. 

 

10 DÉCEMBRE 2014 

POINT 4 - ASSURANCE DES RETRAITEES ET RETRAITES DE LA FNEEQ 

Le SPPCEM demande à l’Association des retraitées et des retraités de la FNEEQ (AREF) de retirer 

la couverture des médicaments de sa protection d’assurance maladie pour ainsi offrir 

uniquement une protection complémentaire d’assurance maladie à ses membres, incluant ceux 

de moins de 65 ans.  

POINT 5 - LUTTE A L'AUSTERITE 

Il est proposé que le SPPCEM s’oppose officiellement aux mesures d’austérité mises de l’avant 

par le gouvernement du Québec et s'engage à combattre lesdites mesures. 

POINT 6 - CRITERES DE SELECTION DE LA DIRECTION GENERALE 

 Reprendre le 3e point des recommandations de 1994 en le modifiant. Il se lira donc comme 

suit : Pour s’assurer que l’amélioration des conditions d’enseignement et l’enrichissement de 

la vie pédagogique prévalent sur toutes autres considérations dans la gestion du collège, la 

Direction générale doit redonner à la CÉ et la DÉ la place centrale qui leur revient et réaffirme 

leur préséance sur les autres instances et directions du collège. 
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 Reprendre le point 8 des recommandations de 1994: Le Directeur général doit prendre une 

distance critique face aux orientations générales en éducation qui émanent du gouvernement 

du Québec et être à l’écoute du point de vue de la communauté. 

 Reprendre le 1er point des recommandations de 1994 : Le Directeur général doit concrétiser 

l’engagement du Collège de faire pression sur l’État pour que le Collège, comme institution 

publique d’enseignement, reçoive les fonds nécessaires à son fonctionnement et à son 

développement. 

 

18 FÉVRIER 2015 

POINT 4.1 – NEGO, DEPOTS PATRONAUX DE DECEMBRE, TABLES SECTORIELLE ET 

CENTRALE 

Que le SPPCEM dénonce le mépris dont ont fait preuve le Conseil du trésor et le comité patronal 

de négociation des collèges dans leur dépôt respectif à la table centrale et à la table sectorielle 

rendant ces derniers inacceptables comme base de règlement en vue d'une prochaine 

convention collective. 

POINT 4.3 – MOBILISATION 

Que le SPPCEM : 

1. organise des actions d’éducation politique, de perturbation et de visibilité dans et autour du 

collège notamment dans le cadre de la semaine des actions dérangeantes du 23 au 27 

février et y participe massivement; 

2. organise une activité de réflexion sur l'utilisation de moyens lourds incluant le recours à la 

grève; 

3. se prononce en faveur de la participation à une journée nationale de perturbation 

économique (blocages, occupations, grèves, etc.) contre les mesures d’austérité qui aurait 

lieu à un moment jugé opportun.  

4. cherche à établir des liens avec les écoles secondaires et primaires de la région de Longueuil. 

POINT 5. - CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE 

Que le SPPCEM mandate ses représentants pour négocier un réaménagement du calendrier 

d'hiver afin d'obtenir une semaine de relâche après la semaine 6, synchronisée avec les 

commissions scolaires de la région. 
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4 MARS 2015 BUSY 

Le Bureau syndical mandate la délégation professorale à la CÉ de prévoir un représentant de 

chacun des trois syndicats (syndicat des professeures et des professeurs, du personnel de soutien 

et des professionnels) pour siéger sur le comité de concertation des activités internationales. 

 

25 MARS 2015 

POINT 4. – AUSTERITE 

Que le SPPCEM, lors d'une instance le 14 avril en soirée à 19 h, tienne un vote secret sur la tenue 

d'une journée de grève sociale le 1er  mai 2015. 

POINT 5. – FONDS DE GREVE 

Considérant que la décision de constituer un fonds de grève envoie un signal clair que nous 

serons prêts à prendre les décisions importantes le moment venu; 

Considérant que le SPPCEM souhaite avoir en caisse les sommes nécessaires pour 15 jours de 

grève à 100$; 

Considérant que le Fonds de défense professionnelle de la CSN verse 50$ /jour après 5 jours 

ouvrables de grève à ceux qui participent aux actions organisées par le syndicat (piquetage et 

manifestations); 

Considérant que nous disposons actuellement des fonds nécessaires pour verser une indemnité 

de 100$/jour à ceux et celles qui participent aux activités organisées par le syndicat durant les 11 

premiers jours d'une grève; 

Considérant que si nous ne faisons pas la grève au cours des négociations, il sera possible de 

donner un congé de cotisation équivalent aux sommes qui n'auraient pas été engagées en cours 

de négo 2015; 

IL EST RÉSOLU QUE : L’Assemblée générale du SPPCEM décide de faire passer le taux de 

cotisation de 1,5% à 2,5% à compter de la paie du 23 avril 2015 jusqu'à celle du 2 juillet 2015 

inclusivement. 

POINT 6 - POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DES ACTIVITES INTERNATIONALES (PIAI) 

Que le SPPCEM mandate la délégation professorale à la Commission des études et les 

professeur.es siégeant au CA de prévoir un représentant du syndicat des profs pour siéger au 

comité de concertation des activités internationales, ainsi que des représentants des deux autres 

organisations syndicales si elles le souhaitent. 

 

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/instances/2014-2015/2015-03-25/2015-03-25_indis_ag.pdf
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14 AVRIL 2015 

POINT 4.4 – MOBILISATION 

Que le SPPCEM mette sur pied un comité pour l'organisation de la journée du 1er mai. 

 

22 AVRIL 2015 

POINT 5 – PIEA 

1. 1er encadré : 1.  Champ d’application : Elle vise à guider les professeurs et les 

départements dans l’exercice de leurs responsabilités en vue  d’une évaluation juste et 

équitable. 

2. Le  point 5.3 modifié et amendé se lirait maintenant comme suit : Les évaluations doivent 

être justes et équitables. 

3. 4e paragraphe : que le jugement soit appliqué à partir des critères de correction liés à la 

réalisation des apprentissages et à l’acquisition des connaissances prévus au plan de 

cours.  

 

14 MAI 2015 

POINT 4 - APPUI AUX COLLEGUES DE ROSEMONT  

Que l'Assemblée générale du SPPCEM dénonce la décision du Collège Rosemont à l'effet de 

procéder à des suspensions administratives de nature politiques et exige la réintégration 

immédiate de ces enseignants.es sans aucune sanction.  

POINT 6 – NEGOCIATION TABLE CENTRALE ET DROIT DE GREVE 

 Que l'assemblée générale mandate le syndicat à l'effet de planifier l'exercice de la grève 

générale en Front commun à l'automne 2015; 

 Qu'une assemblée générale soit tenue le plus rapidement possible au retour des vacances 

estivales afin d'obtenir le mandat de grève à la lumière de l'avancement des négociations. 
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POINT 7 – PROGRAMME D’ASSISTANCE PROFESSIONNELLE ET D’EVALUATION DES 

NOUVEAUX PROFS 

Le dépôt de cette proposition est demandé (sans référence) :  

Le SPPCEM recommande l’adoption de la nouvelle version du Programme d'assistance 

professionnelle et d'évaluation du nouveau personnel enseignant. 

 

20 MAI 2015 

POINT 4 - PIEA 

Dans le préambule, remplacer, un groupe de travail représentant les intérêts pédagogiques du 

Cégep par le comité élargi de la commission des études. 

 

8 JUIN 2015 - AGA 

POINT 4 - PIEA 

PRESENCE AUX COURS  

Dans le but de valoriser cet engagement de l'étudiant et l'atteinte des objectifs du cours, 

l'absence peut être l'objet de sanction. 

REPARTITION DES ACTIVITES D’EVALUATION SOMMATIVE D’UN COURS 

Chaque professeur a la responsabilité de planifier et répartir ses activités d’évaluation sommative 

de telle sorte qu’un minimum de 15 % de la note cumulée soit transmis à l’étudiant à la moitié 

des heures prévues pour le cours.  

REVISION DE NOTE 

Avant de déposer une demande officielle de révision de note, l’étudiant demande à son 

professeur des explications concernant son évaluation. À la suite des explications données par 

l’enseignant, l’étudiant peut demander, s’il fournit des motifs valables, que la note soit révisée. 

ÉVALUATION DE LA LANGUE 

Lorsqu’une activité d’évaluation prend en compte la qualité de la langue, ce critère vaut au moins 

10 % de la note en correction positive ou négative suivant la procédure départementale établie. 
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LEXIQUE 

 Supprimer du lexique les termes qui sont inutilisés dans le texte. 

 

 Dans l’ensemble du document PIÉA, Faire disparaître toute mention aux modèles 

institutionnels. 

DIRECTION DES ETUDES 

 Au point a, ajouter « et les fait connaître » 

 Le SPPCEM recommande l’adoption des modifications proposées aux assemblées générales 

des 20 mai et 8 juin. 

POINT 5 – BILAN DE L’EXECUTIF 

 Que l’assemblée générale reçoive le bilan de l’exécutif 2014-2015. 

 Que nous recevions le rapport du Comité de surveillance des finances. 

 Que nous approuvions la liste des chèques et virements de plus de 750$. 

 Que nous adoptions la recommandation du Comité de surveillance des finances  

 Que Denyse Bilodeau (Présidente), Jacques Desmarais (secrétaire-trésorier) et Marie Wright 

(v.-p. à l’information) soient les signataires des effets bancaires du SPPCEM pour l’année 

2015-2016, conformément à nos Statuts et règlements. (séance tenante) 

POINT 7 – RECOMMANDATIONS 2015-2016 

Que l’assemblée générale reçoive les recommandations des différents comités ainsi que les 

ajouts suggérés. 

POINT 8 – ACTIVITE DE FIN D’ANNEE 

Il est proposé et adopté de maintenir les agapes. 

POINT 9 – PREVISIONS BUDGETAIRES 

Que nous adoptions les prévisions budgétaires 2015-2016, incluant l’amendement; Créer un 

poste supplémentaire qui s’appellerait Cotisations syndicales additionnelles 


