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PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SPPCEM 

2015-2016 

 

16 SEPTEMBRE 2015 

POINT 3B) – NÉGO, PHASE 3 DES MOYENS DE PRESSION : PERTURBATIONS ET DE 
BOYCOTTAGE  

que le SPPCEM :  

1. perturbe les mécanismes de reddition de compte : comités, sous-comités, documents à 
remettre, etc. ;  

2. participe à l'AG sur le mandat de grève du 22 septembre (vote à scrutin secret) ;  
3. participe à la manifestation nationale du Front commun le 3 octobre prochain à Montréal ;  
4. participe au piquetage ferme avant les cours le 5 octobre pour souligner la Journée mondiale 

des enseignant.es ;  
5. boycotte la journée Tout un programme prévue le 13 octobre ;  
6. participe à une Journée nationale d'occupation, de perturbation, de correct-in ou de sit-in 

entre le 12 et le 30 octobre ;  
7. prévoit le boycottage des rencontres des comités et sous-comités (ce dont on discutera lors 

de l’AG du 21 octobre).  
8. boycotte les tournées départementales des différentes directions dès maintenant. 

 

22 SEPTEMBRE 2015 

POINT 9 - VOTE DE GRÈVE À SCRUTIN SECRET 

1. Je mandate le SPPCEM à déclencher une grève légale de six (6) jours à exercer en Front 
commun sur une base rotative et régionale ou nationale, et ce, en tenant compte de la 
conjoncture de la négociation. 

2. Je mandate le SPPCEM à actualiser ledit mandat avant la fin de l'exercice de ces journées 
de grève. 

 
POINT 10 – RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION À LA GRÈVE 

1. Que nous adoptions les règlements de participation à la grève. 
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7 OCTOBRE 2015 

POINT 5 – NÉGO 

1. Que le SPPCEM entérine, à l'invitation lancée par l'Alliance des professeures et des 
professeurs de cégep (ASPPC) le 30 septembre, le rejet de l'offre patronale globale du 
22 septembre 2015. 
 

POINT 5 – NÉGO 

1. Que le SPPCEM boycotte les processus administratifs suivants dès maintenant: 
• Commission des études et ses sous-comités 
• Comités des programmes et leurs sous-comités 
• Comité des programmes et ses sous-comités 
• Table de concertation et ses sous-comités 
• PGRH (comité) 
• CEM-Vert (comité) 
• Perfectionnement (comité) 
• Santé et sécurité au travail (comité) 
• PPMÉTEHV (comité) 
• les assemblées des responsables à la coordination  
• les rencontres statutaires avec les directions  
• les journées pédagogiques 
• le suivi du plan stratégique 
• le suivi de la PILF (comité) 
• le suivi de l'internationalisation (comité) 
• la remise des notes finales sous forme électronique  
• tous les travaux entourant l’application de la nouvelle PIEA 
• le dépôt des projets de mobilité étudiante 2016-2017 prévu le 4 décembre 

 

11 SEPTEMBRE 2015 

POINT 6B, NÉGO 

1. Que le SPPCEM dénonce les attaques visant l’existence et le fonctionnement 
institutionnel des syndicats dans le cahier des offres patronales. 

2. Que le Comité exécutif du SPPCEM convoque une AG dans un délai d’une semaine pour 
discuter d’une éventuelle loi spéciale.  

Dépôt :  

Le SPPCEM recommande un programme d'évaluation et d’assistance professionnelle défini dans 
une entente locale patronale – syndicale tel qu'en vigueur au CÉM. 
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18 SEPTEMBRE 

POINT 2, RÉACTION À UNE LOI SPÉCIALE 

1. Que le SPPCEM appelle la FNEEQ, la CSN, le Front commun et leurs dirigeants à appeler 
leurs membres et ceux de tous les autres syndicats et fédérations syndicales du secteur 
public et parapublic en négociation à une grève générale illimitée suivant l’imposition par 
décret de leurs conditions de travail. 

2. Que soit convoquée d’urgence une assemblée générale de grève générale illimitée et de 
réactions aux mesures prévues par la loi, à 19 heures, la journée de la mise au feuilleton 
d’un projet de Loi spéciale. 

3. Que la grève générale illimitée ait lieu au cégep Édouard-Montpetit à partir du moment 
où les 2/3 des membres présents se sont prononcés en faveur et que 2/3 des syndicats 
du Front commun ont aussi voté pour la tenue d’une grève générale illimitée. 

4. Que le Front commun invite les syndicats des services publics et parapublics non 
membres du Front commun à se joindre au mouvement de grève générale illimitée 
advenant l’adoption d’une loi spéciale et l’imposition par décret de nos conditions de 
travail. 
 

Dépôt sans référence  

Que le SPPCEM appelle, le cas échéant à la grève sociale illimitée, en invitant tous les syndicats 
publics et parapublics, municipaux et privés, ainsi que les organismes communautaires, 
association étudiantes et toute autre association citoyenne ou bénévole à se joindre à ce 
mouvement. 

 

02 DÉCEMBRE 

POINT 5 NÉGO 

Il est proposé que le SPPCEM mandate ses délégué-e-s au Regroupement cégep à soutenir les 
orientations suivantes quant à la conclusion d’éventuelles ententes de principe :  
Table centrale 

1. Le statu quo par rapport à la cotisation au régime de retraite dans le cadre des congés; 
2. Des augmentations salariales supérieures à l’inflation avec minimalement 2% par année 

pour toute la durée de la convention; 
3. Le règlement de la relativité salariale des professeur.es de collège par le rangement 23; 

Table sectorielle 

1. Qu’il y ait des gains significatifs pour les enseignant-e-s précaires et plus particulièrement 
pour ceux et celles de la formation continue; 

1. Que de nouvelles ressources soient consenties; 
2. Que le statu quo soit maintenu quant à la sécurité d’emploi et l’accès à la permanence; 
3. Que le statu quo soit maintenu quant aux libérations syndicales;  
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4. Que les réallocations de ressources servent à créer ou maintenir des postes. 
5. Que les lettres de garantie soient maintenues; 
6. Que le statu quo soit maintenu concernant l’âge de la retraite ainsi que la pénalité 

actuarielle en cas de retraite anticipée. 

 

22 JANVIER 2016 - AG 

POINT 5 NÉGO 

a) Le SPPCEM recommande l’adoption de l’entente de principe entre le Comité patronal de 
négociation des collèges (CPNC) et l’Alliance des syndicats des professeures et des 
professeurs de cégep (ASPPC) intervenue le 7 décembre 2015. (80%) 

b) Le SPPCEM recommande l’adoption de l’entente de principe intervenue entre le Conseil du 
trésor du gouvernement du Québec et le Front commun. (77%) 

 
POINT 7 BOYCOTTAGES  

En cas de vote favorable aux ententes de principe, l’Assemblée générale du SPPCEM cessera les 
boycottages. 

 

3 FÉVRIER 2016 - BUSY 

POINT 5 – PPMÉTEHV 

Considérant que les demandes de consultation des instances syndicales n’ont jamais été 
honorées; 

Considérant que les informations reçues par le collège devraient être connues des parties 
syndicales en vertu de leur monopole de représentation; 

Considérant que les cas les plus sensibles relèvent majoritairement des relations de travail et que 
leur psychologisation n’est pas souhaitable; 

Considérant l’instrumentalisation de la PPMÉTEHV par la direction pour essayer de régler d’autres 
problèmes;  

Considérant la partialité actuelle dans le jugement de la recevabilité des plaintes; 

Considérant que dans le cas d’enquête, le collège, voire la direction des ressources humaines, est 
juge et partie; 

Considérant la nécessité d’un arbitrage externe impartial dans ces dossiers sensibles; 

Considérant que tous les membres de l'intersyndicale s'entendent pour dénoncer le mode de 
fonctionnement de la politique; 
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Le Bureau recommande à l’AG du SPPCEM la résolution à l’effet de revoir le mode de 
fonctionnement de la PPMÉTEHV et mandate l’exécutif de réviser la politique en Intersyndicale 
avec la direction générale. 

 

17 FÉVRIER 2016 - AG 

POINT 4 – PPMÉTEHV 

Considérant que les demandes de consultation des instances syndicales n’ont jamais été 
honorées; 

Considérant que les informations reçues par le collège devraient être connues des parties 
syndicales en vertu de leur monopole de représentation; 

Considérant que les cas les plus sensibles relèvent majoritairement des relations de travail et que 
leur psychologisation n’est pas souhaitable; 

Considérant l’instrumentalisation de la PPMÉTEHV par la direction pour essayer de régler d’autres 
problèmes;  

Considérant la partialité actuelle dans le jugement de la recevabilité des plaintes; 

Considérant que dans le cas d’enquête, le collège, voire la direction des ressources humaines, est 
juge et partie; 

Considérant la nécessité d’un arbitrage externe impartial dans ces dossiers sensibles; 

Considérant que les membres de l'intersyndicale s'entendent, dans un cas, pour revoir, dans 
l’autre, pour dénoncer le mode de fonctionnement de la politique; 

 
Le SPPCEM dénonce la PPMÉTEHV et mandate l’exécutif pour réviser la politique en 
Intersyndicale avec la direction générale. 

 

23 MARS 2016 - AG 

POINT 4.  PROGRAMME D’ÉVALUATION ET D’ASSISTANCE PROFESSIONNELLE DU 
NOUVEAU PERSONNEL ENSEIGNANT 

Considérant les volontés syndicale et patronale de réviser l’entente pour clarifier la démarche 
poursuivie par le Programme d’évaluation et d’assistance professionnelle du nouveau personnel 
enseignant;  

Considérant que ces éclaircissements sont nécessaires tant pour les profs évalués que pour les 
départements qui ont la responsabilité d’assurer la qualité de l’enseignement;   



PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LE BUREAU SYNDICAL DU SPPCEM – 2015-2016 6 

Considérant qu’en mai 2015, l’Assemblée générale a résolu de déposer la résolution d’adoption 
du Programme parce que les paramètres proposés de fréquence et de durée causaient trop de 
problèmes ;  

Considérant que la durée puisse tenir compte de l’assistance professionnelle;  

Considérant que l’exécutif a suggéré une formulation souple, simplifiée et claire de la fréquence 
et de la durée, validée auprès des représentants syndicaux au CRT et de l’adjoint aux RH ;  

 
Le SPPCEM recommande l’adoption de la nouvelle version du Programme d’évaluation et 
d’assistance professionnelle du nouveau personnel enseignant. 

AMENDEMENT ADOPTÉ : 

À l’étape 6, retirer le mot « verbale » du titre. 

 
POINT 5.  ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP  

Le SPPCEM recommande que l’utilisation des ressources EESH ne relève pas du volet 3.  

PROPOSITION 4-B 

 
Dépôt sans référence 

Le SPPCEM recommande que l’utilisation des ressources EESH soit reportée à l’hiver 2017.  

 

6 AVRIL 2016 – AG - SPÉCIALE 

POINT 2. ÉÉSH 

1. Il est proposé que des dégrèvements soient versés dans le volet 2 à des professeurs qui 
seraient les responsables départementaux (ou de programme) des ÉÉSH; 
 
les dégrèvements consentis à chaque département (ou programme) se négocient en CRT 
selon la formule qui sera jugée la plus réaliste par les parties, le (ou les) responsable (s) 
départemental (aux) (ou programme) pour les ÉÉSH ait (aient) pour fonction de 
rencontrer le conseiller CSA attitré à son département (ou programme) pour analyser 
chacune des fiches CSA (concernant son département ou son programme aux sessions 
A16 et H17) afin de s’assurer que les accommodements demandés ne contreviennent pas 
à la nature et aux objectifs du cours visés, que le (ou les) responsable (s) départemental 
(aux) pour les EESH ait (aient) pour autres fonctions de soutenir les enseignants de son 
département (ou programme) ayant des EESH selon les modalités qui auront été 
convenues par son assemblée départementale (lien entre le conseiller CSA, les ÉÉSH et 
leurs enseignants, heures d’encadrement au centre d’aide, présence en laboratoire pour 
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aider un collègue, surveillance d’un examen de laboratoire qui requiert du temps 
supplémentaire, adapter un milieu de stage, adapter des évaluations, etc.) 
 

2.  
a) que l’allocation demandée pour la répartition de la tâche soit majorée à 0,75 ETC et soit 

utilisée pour libérer un enseignant en 2016-2017 (désigné lors de l’AG du 20 avril ou de 
mai) qui étudierait une façon d’octroyer les ETC découlant des EESH pour les années 
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

b) l’enseignant.e libéré.e aurait notamment à :  

o rencontrer tous les départements aux deux sessions (A16 et H17) pour documenter de 
façon précise les problématiques vécues avec les EESH; 

o rencontrer tous les départements aux deux sessions (A16 et H17) pour documenter de 
façon précise les tâches accomplies par les responsables départementaux (ou de 
programme) des EESH (si la proposition 1 est adoptée); 

o dresser un portrait de la façon dont les ETC découlant des EESH sont utilisés dans les 
autres Cégeps du réseau; 

o déposer un rapport résumant l’état des lieux dressé avec des recommandations pour 
l’AG de mars 2017. 

 

6 AVRIL 2016 – AG – SPÉCIALE – AJOURNEMENT DU 20 AVRIL 

POINT 2.  ÉÉSH 

Attendu que les recommandations de la FNEEQ pour l’utilisation des ressources additionnelles en 
soutien aux EESH sont de «privilégier des libérations plutôt que le saupoudrage» et d’«orienter 
les libérations vers des projets d’encadrement disciplinaire [...] des volets 1 ou 2 aux fins de 
mesures pour améliorer la réussite des EESH»  

Attendu que le rapport conjoint CNR sur les EBP –étudiants à besoins particuliers- (avril 2013) a 
conclu que «la présence des EESH a un impact sur la tâche, plus particulièrement pour les 
activités d’encadrement hors-classe et pour l’évaluation des apprentissages, mais n’a pu 
déterminer si la nature de la déficience intervient moins, autant ou davantage que le nombre de 
EESH». 

Attendu que les disciplines ou programmes ayant les nombres bruts les plus élevés de EESH (qui 
recoupent en général les pourcentages les plus élevés) pour les sessions A15 et H16 au CEM, 
sont, dans l’ordre, les disciplines de la formation générale (180-400/discipline), les programmes 
préuniversitaires de sciences humaines (140-150) et de sciences de la nature (60-70), puis les 
programmes -ou familles de programmes- techniques d’aéronautique (70), de comptabilité et 
gestion (40), d’éducation à l’enfance (40), d’informatique (30), d’intégration multimédia (35) et 
de soins infirmiers (25); tous les autres programmes comptant moins de 15 EESH à l’une ou 
l’autre de ces deux sessions. (Quelques programmes ou options de cette catégorie comptant 
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toutefois des pourcentages élevés de EESH: Arts visuels à 16,7% pour 14 EESH/84 ; Arts, lettres et 
comm. option cinéma à 15,9% pour 7 EESH/44 et Radiodiagnostic à 11,1% pour 8 EESH/72). 

Attendu que des infrastructures d’encadrement pédagogique à vocation disciplinaire, supervisées 
par des professeures et professeurs, existent déjà sur nos deux campus sous la forme de Centres 
d’aide et de divers «projets d’aide à la réussite», lesquels offrent de multiples ressources 
matérielles et humaines déjà orientées vers la relation d’aide, qui peuvent servir d’appui aux 
ressources additionnelles en enseignement pour les EESH.  

 
PROPOSITION 3 
Que les ressources additionnelles dédiées à l’amélioration de la réussite des EESH soient réparties 
prioritairement dans les disciplines de la formation générale, au prorata du nombre de PES-EESH, 
puis dans les programmes (ou familles de programmes) ayant compté un total de plus de 25 EESH 
à chacune des sessions de l’A15 et de l’H16 et dans les programmes ou options ayant un 
pourcentage élevé de EESH (malgré un nombre total restreint), et pour ces derniers, au prorata 
du nombre de EESH.  

PROPOSITION 4 
Que toutes les allocations à cet effet soient des libérations (des volets 1 et 2) accordées à des 
professeures ou professeurs pour qu’ils œuvrent à un encadrement disciplinaire adapté aux EESH 
(soit par des heures supplémentaires hors-classe, soit par des interventions particulières en 
classe, par exemple, par un «dédoublement de profs durant les laboratoires, les périodes 
d’exercices ou de travaux pratiques»).  

PROPOSITION 5 
Que la désignation des professeures et professeurs ainsi que les modalités de cet encadrement 
soient déterminées par les assemblées départementales ou les comités de programmes, et qu’y 
soient privilégiés des arrimages avec les mesures de soutien existantes dans les divers Centres 
d’aide (Français, Philosophie, Langues, Mathématiques, Chimie, Physique, Biologie, CATIA) et 
dans les «projets d’aide à la réussite» (Soins infirmiers, TÉE, Psychologie, TIM), de même qu’y soit 
recherchée une collaboration soutenue avec l’équipe de conseillères et de conseillers en services 
adaptés du CSA. 

PROPOSITION 6 
Attendu que deux analyses de la situation des ÉESH dans les cégeps ont été produites et portées 
à notre connaissance, celle de la FNEEQ et celle du cégep; 

Attendu que les deux études confirment les mêmes réalités, à savoir que les ÉESH, même 
lorsqu’ils partagent les mêmes diagnostics ne présentent pas les mêmes besoins de suivi 
pédagogique, et que ceux-ci se révèlent à l’expérience; que certains programmes et disciplines 
reçoivent davantage d’ÉESH que d’autres; 

Il est proposé que le cégep mette en place des mesures d’évaluation individuelle des services 
requis par les ÉESH dans leur cheminement dès leur première session au cégep et qu’on attache, 
pour la suite de leur parcours collégial des ressources particulières au cas les plus lourds.  Qu’en 
attendant on accorde aux disciplines de la première session des ressources supplémentaires au 
prorata de l’accueil d’ÉESH. 
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11 MAI 2016 

POINT 5. RSA 

PROPOSITION 7 
Le SPPCEM recommande qu’à partir de l’année scolaire 2016-2017, l’adhésion pour les non-
permanents à la couverture d’assurance longue durée soit obligatoire dès l’obtention d’un 
quatrième contrat annuel à temps complet chez le même employeur et ce, que les contrats 
soient consécutifs ou non. 

POINT 6. AVIS DE MOTION  

6.1 afin que les assemblées générales soient présidées par une personne externe à l’exécutif 

PROPOSITION 8 
Le SPPCEM recommande qu’à l’assemblée générale annuelle du 7 juin soit débattue la 
proposition à l’effet que la présidence des assemblées générales soit faite par une personne 
externe à l’exécutif. 

6.2 afin d’ajouter une 6e personne à la composition du Comité exécutif 
PROPOSITION 9 
Le SPPCEM recommande qu’à l’assemblée générale annuelle du 7 juin soit débattue la 
proposition à l’effet d’ajouter une sixième personne aux postes d’officiers syndicaux. 

 

7 JUIN 2016 - AGA 

POINT 4. SUITE AUX AVIS DE MOTION 

PROPOSITION 3 
Le SPPCEM recommande que la présidence des assemblées générales puisse être exercée, de 
préférence, par un membre ne siégeant pas à l’exécutif syndical.  

PROPOSITION 4 
Le SPPCEM recommande l’ajout d’un officier syndical à l’exécutif à la vice-présidence à 
l’utilisation et à la répartition des ressources. 

POINT 5. MODIFICATION AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

PROPOSITION 5 
Considérant qu'en acceptant de donner suite aux avis de motion présentés en AG le 11 mai 
dernier, l'exécutif avait avisé qu'il faudrait revoir les Statuts et règlements; 
Considérant les changements entrainés par les résolutions en point 4; 

Le SPPCEM recommande de modifier les Statuts et règlements de la façon suivante : 

a) un nouvel article 14 (les numéros suivants des Statuts et règlements devront donc être 
décalés) soit créé sous le titre de « Présidence d’assemblées », disant ceci : « Un comité 
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de présidence est formé de membres ne siégeant pas à l'exécutif syndical. Ses membres 
sont chargés d'assumer les responsabilités de présidence d’assemblées »; 

b) à l'article 30a actuel : biffer « les assemblées générales, »; 
c) à l'article 24 actuel sur la composition du comité exécutif : biffer cinq (5) remplacer par 

six (6) et ajouter un crochet après la 3e vice-présidence se lisant comme suit : 4e vice-
présidence à la répartition et à l'utilisation des ressources; 

d) à l’article 29 actuel, concernant le quorum de l'exécutif, remplacer 3 par 4; 
e) à l'article 30e actuel, ajouter un quatrième poste de vice-présidence en e (le e actuel 

devenant f) nommé de la façon suivante : « 4e vice-président (e) à la répartition et à 
l'utilisation des ressources » avec la mention suivante : « Il est responsable de la 
répartition de la tâche. Il voit au bilan de l'utilisation des ressources. Il siège au CRT pour 
les questions relatives à ses fonctions ». 
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