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PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SPPCEM 

2016-2017 

 

19 OCTOBRE 2016 

 
POINT 3 – FORMATION CONTINUE 

Attendu que la convention collective 2015-2020 contient de nouvelles dispositions au sujet de la 
formation continue ; (Voir extraits de la convention collective dans l’Indispensable) 

Attendu que le rapprochement entre la formation continue et l’enseignement régulier est 
souhaitable, notamment afin de : 

• assurer la qualité de l’enseignement à la formation continue; 
• permettre aux professeures et aux professeurs de la formation continue de bénéficier 

d’un lieu de concertation disciplinaire; 
• permettre aux professeures et aux professeurs de la formation continue de pouvoir 

participer aux consultations sur les politiques institutionnelles et sur d’autres enjeux liés 
à leur travail; 

Attendu que le nombre de charges à la formation continue est limité ; 

Attendu que toute nouvelle responsabilité ou obligation, autant pour les professeures et les 
professeurs à la formation continue que pour celles et ceux de l’enseignement régulier, doit être 
analysée en profondeur pour en mesurer les impacts ; 

QUE l’Assemblée générale du SPPCEM mandate le comité exécutif pour élaborer des balises en 
vue d’obtenir une entente avec le collège sur les éléments suivants : 

• Le rattachement des professeures et des professeurs de la formation continue aux 
départements de l’enseignement régulier ; 

• Le rattachement à un département existant ou la création d’un nouveau lieu de 
concertation des professeurs de la formation continue lorsqu’il n’y a pas de discipline 
d’enseignement au régulier ; 

• L’extension de l’entente sur l’offre générale de service aux charges à la formation 
continue. 

 
QUE les balises soient proposées dans une prochaine réunion de l’Assemblée générale, afin de 
les adopter et d’entamer des pourparlers avec le collège à ce sujet. 
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16 NOVEMBRE 2016 

 
POINT 4 – RÉSOLUTION CONCERNANT LA CONSULTATION SUR LES ASSURANCES (RSA) 

 
Attendu les délais très courts prévus par la RSA pour la consultation sur le choix de l’assureur, 

Attendu nos dénonciations récurrentes des courts délais de consultations patronales, 

Attendu le contexte qui prévaut durant la rentrée d’automne, 

Que le SPPCEM demande à la RSA qu’à l’avenir, une période minimale d’au moins quatre (4) 
semaines soit prévue pour quelque consultation que ce soit. 

 
POINT 5 – ENTENTES LOCALES 

 
Il est proposé d’adopter l’Entente sur le temps compensatoire des coordonnateurs de 
département. 

Il est proposé d’adopter les modifications à la procédure de suppléance. 

8 FÉVRIER 2017 

 
POINT 4 – BILAN DES NÉGOS 

Que l’assemblée générale du SPPCEM 
 
1. Demande au regroupement cégep de la FNEEQ que le bilan national de la 

négociation et de la mobilisation, incluant les recommandations, aille en 
consultation dans les assemblées générales avant d’être adopté; 

2. Forme un comité de travail qui guidera la réflexion de l’assemblée sur notre 
affiliation (FNEEQ puis CSN) et les alliances possibles (FEC-CSQ, SISP, FTQ, FIQ, etc.) 
en vue des prochaines négociations; 

3. Mandate le comité de travail pour envisager la constitution d'un fonds de grève 
commun à titre de condition à la participation de notre syndicat à un front commun.  

4. Mandate l’exécutif syndical du SPPCEM pour qu’il amorce une consultation locale 
en vue de la rédaction d’environ dix (10) demandes qui se trouveront au cœur de 
nos prochaines négociations nationales;  

5. Demande à la CSN et à la FNEEQ de présenter au regroupement cégep un bilan 
financier détaillé de la dernière ronde de négociation, incluant notamment de façon 
explicite les dépenses effectuées pour la publicité dans les médias ; 

6. Demande à la FNEEQ de faire un travail politique au sujet des ressources à 
l’enseignement (car la charge est trop lourde actuellement), notamment celles 
attribuées pour les PES et celles attribuées aux ÉÉSH, nettement insuffisantes. 

7. Demande à la FNEEQ et à la CSN d’établir une stratégie claire pour obtenir l’appui 
de l’opinion publique avant de déclencher une grève. 
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POINT 5 – TÂCHES ET RESSOURCES BILAN DE LA TOURNÉE DÉPARTEMENTALE 

Que l’assemblée générale mandate le comité exécutif pour négocier avec le collège afin d’arriver à 
une entente sur la répartition des ressources entre les disciplines ayant notamment pour 
objectifs l’équité entre les départements et la transparence.   

 
La négociation portera notamment sur les éléments suivants : 

1. La transmission au syndicat de la banque de données nécessaire au calcul de 
ressources que le collège reçoit du ministère; 

2. Pour la répartition des ressources nécessaires à l’enseignement des cours, des 
laboratoires et des stages, l'élaboration d'une méthode de calcul basée sur la CI, à 
partir du mode de calcul utilisé par le ministère durant les années 1990, pour chacun 
des cours et pour chaque discipline de même que la transmission des résultats 
obtenus en application de cette méthode; 

3. La transmission au syndicat des prévisions d’inscriptions aux cours offerts à 
l’enseignement régulier à des dates déterminées; 

4. Les critères de répartition des ressources pour les PES, la CI maximale, les EESH, les 
nombreuses préparations et les charges à la Formation continue de même que les 
résultats de leur application pour chaque cours ou discipline; 

5. La méthode de répartition des ressources pour la coordination départementale, la 
coordination des stages et ateliers et pour la coordination des comités de 
programme ainsi que le résultat obtenu pour chaque département ou programme; 

6. La répartition entre les disciplines de toutes les autres ressources du volet 2 et du 
volet 3 ainsi que celles de la colonne D. 

 
Le comité exécutif fait rapport de l’avancement des travaux au Bureau syndical. Il soumet un projet 
d’entente à l’assemblée générale. 
  
Que l’Assemblée générale mandate le comité exécutif pour négocier avec la direction du collège la 
présentation de l’état et du bilan d’utilisation des ressources à l’enseignement afin qu’ils soient plus 
détaillés. 
 

 

 

22 MARS 2017 

 
POINT 5. - BILAN DES NÉGOS RÉPARTITION DES RESSOURCES ÉÉSH 

PROPOSITION 3 

Attendu nos résolutions d’AG d’avril 2016 pour l’utilisation des ressources dédiées aux étudiantes 
et étudiants en situation de handicap, et dont les balises principales se résument ainsi : 

• Libérations de profs agissant comme des responsables dép. (ou de prog.) du soutien aux 
ÉÉSH : analyse des mesures d’accommodements (respect des objectifs, compétences, 



PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LE BUREAU SYNDICAL DU SPPCEM – 2016-2017 4 

directives); soutien aux enseignants (lien entre CSA, ÉÉSH et profs); encadrement au centre 
d’aide; soutien en laboratoire; adaptations (stage, évaluations, etc.) 

• Répartition prioritaire en formation générale ; puis dans les programmes (ou familles de 
prog.) comptant plus de 25 ÉÉSH ; enfin, dans les programmes ou options ayant un 
pourcentage élevé de ÉÉSH 

• Désignation des profs libérés par les départements (ou les comités de prog.), lesquels 
définissent aussi les modalités du soutien qui sera offert  

• Incitation à des arrimages avec les divers centres d’aide et à une collaboration avec le CSA 
• Priorisation des ressources aux disciplines enseignant en 1re session ; 

Attendu que les modalités pour l’appel de projets de soutien aux ÉÉSH ont été établies par un 
comité (CÉ-DÉ-DAEC) mandaté à l’automne 2016 par la Commission des études, et qu’il y avait été 
entendu que ces paramètres ne visaient que l’hiver 2017, puis qu’une entente plus globale serait 
recherchée pour l’an prochain (et les années subséquentes) ; 

Attendu que la collaboration des professeures et professeurs à la réflexion sur la répartition de ces 
ressources qui doivent « exclusivement servir à libérer des enseignants de leur charge 
d’enseignement » pour le soutien à la réussite des ÉÉSH (Annexe S024) est éminemment 
souhaitable ;   

Attendu les résultats de l’étude du CNR (Comité national de rencontre) de 2013, qui montrent que 
dans 40% des groupes comptant des ÉÉSH, les profs ont estimé qu’il y avait un impact important à 
très important pour l’encadrement hors classe ; résultats corroborés et renforcés par notre propre 
enquête au CEM (2016), dans laquelle 70,6 % des profs ont dit devoir consacrer plus de temps à 
ces étudiants en dehors des heures de cours ; 

Attendu la répartition arbitraire et sans uniformité des libérations en ETC accordées cet hiver aux 
départements, sur la base du type de projet (exploratoire, pédagogique ou recherche) plutôt qu’en 
fonction des besoins estimés par les départements ou les disciplines ; 

Attendu que la direction n’a pas donné suite à nos demandes de statistiques du nombre de ÉÉSH 
pour chacune des disciplines (ne nous ayant fourni que les statistiques par programme et par 
discipline de la formation générale) ; 

Attendu le cafouillage de la direction, qui convoque les personnes libérées pour travailler sur le 
dossier des ÉÉSH à de trop nombreuses réunions improductives au terme desquelles il plane une 
certaine confusion quant à la faisabilité du travail pour lequel les professeurs ont été libérés au 
cours de la présente session ; 

Attendu que des pourparlers sont en cours avec la direction pour en arriver à une procédure 
permettant l’accès, pour les profs, à des renseignements personnels nécessaires pour mieux 
encadrer les ÉÉSH ;   

Attendu que la partie patronale n'a pas donné suite, jusqu'à maintenant, à la demande que l'équipe 
syndicale a formulée au CRT de former un comité CÉ-CRT pour traiter des obligations légales et de 
tous les aspects de nos conditions de travail en lien avec les ÉÉSH ; 
 
Il est proposé que le SPPCEM  
dénonce le cafouillage de la direction des études dans le dossier des ÉÉSH à la session Hiver 2017 
ainsi que son refus, jusqu'à maintenant, de discuter au sein d'un comité CÉ-CRT de tous les aspects 
de ce dossier sur le plan de l'organisation du travail ainsi que de l'impact sur nos conditions de 
travail ; 
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(et) confie les mandats suivants à son comité exécutif : 

• Convenir avec la direction d’une répartition des ressources dédiées aux ÉÉSH qui soit liée 
aux allocations départementales d’enseignement déterminées au projet de répartition 
2017-2018 (donc sur la base des ETC/département ou des PES/département), incluant un 
seuil minimal pour chaque département ; 

• Demander au Comité des relations de travail l’intégration des libérations pour les ÉÉSH au 
projet de répartition 2017-2018 ; 

• Demander officiellement de nouveau la formation d’un comité dédié à l’intégration des 
ÉÉSH, afin d’y traiter toutes les dimensions de notre travail auprès de ces étudiants, en lien 
avec les diverses lois à considérer ainsi qu’en lien avec l’application de notre convention 
collective : confidentialité, relations de travail entre le CSA et les profs, le rôle des 
départements dans l’application des mesures d’accommodement, l’impact des ÉÉSH sur 
notre charge de travail, etc.  

Recommande aux départements, sur la base des résultats des enquêtes du CNR (2013) et de notre 
cégep (2016), d’utiliser prioritairement ces ressources au volet 1 et dans des « activités 
particulières d’encadrement disciplinaire » (volet 2 de la tâche).  
 

23 MAI 2017 

4. Bilan des négos 

Propositions aux amendements faits par le comité bilan des négos 

Le point 2.2.1.0 : 

PROPOSITION 4 

Que, lors de la prochaine négociation, une clause de prolongation de la libération de tous les 
membres du comité de négociation et de mobilisation soit négociée en vue de compléter l’écriture 
des textes. 

PROPOSITION 5 

Reformuler le point 2.3.2 ainsi : Que l’une des demandes du prochain cahier des demandes 
syndicales soit d’intégrer les 16 premiers échelons de notre échelle salariale actuelle aux 17 
premiers échelons de celle du rangement 23, incluant une progression accélérée pour les 8 
premiers échelons. 

PROPOSITION 6 

Reformuler le point 2.3.5 ainsi : Que la coordination du regroupement cégep entame, dès 
l’automne 2017, des travaux afin d’analyser le mal-financement des cégeps en termes de 
ressources enseignantes et en fasse rapport au regroupement. 

PROPOSITION 7 

Reformuler le point 2.3.6 ainsi : Que la coordination du regroupement cégep entame, dès 
l’automne 2017, une réflexion sur la stratégie à adopter afin d’améliorer les conditions de travail 
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des enseignantes et des enseignants chargé-es de cours, à partir des travaux de la présente 
négociation et en fasse rapport au regroupement. 

PROPOSITION 8 

Reformuler le point 2.4.3.1 ainsi : Que le regroupement cégep mandate ses représentantes et ses 
représentants pour proposer au CCSPP la création d’une instance délibérante et décisionnelle 
réunissant les délégués des syndicats de la CSN impliqués dans la négociation, à certains moments 
importants de la négociation, c’est-à-dire, demandes, recherche de mandat de grève, contre-
proposition, entente de principe, tout en préservant le mode de décision consensuel du CCSPP.  

PROPOSITION 9 

Reformuler le point 2.5 ainsi : Que le prochain comité de négociation propose, lors de l’analyse 
initiale de la conjoncture ou lors de l’identification des enjeux de la négociation, une orientation 
concernant la nature du cahier des demandes, le nombre de demandes et la marge de manœuvre 
du comité de négociation. 

Le 2e paragraphe du point 2.5 devient inutile.  

PROPOSITION 10 

Reformuler le dernier paragraphe du point 2.5 ainsi : Que le regroupement cégep demande à 
l’exécutif de la FNEEQ de confier la responsabilité politique de la mobilisation à l’une ou l’un de ses 
membres. 

PROPOSITION 11 

Reformuler les deux premiers paragraphes du point 5.1 ainsi : Que le regroupement cégep travaille 
dès maintenant à l’établissement d’un Front commun le plus large possible en 2020.  

PROPOSITION 12 

Reformuler le point 5.3 ainsi : Que les représentantes et les représentants du regroupement cégep 
demandent au CCSPP d’inclure dans le protocole de cet éventuel Front commun, la création d’un 
fonds de grève commun.  

Que l’opportunité de faire une alliance sectorielle avec la FEC-CSQ fasse partie de l’analyse initiale 
de la conjoncture. 

Advenant le cas où les deux fédérations souhaitent faire alliance, que les représentantes et les 
représentants du regroupement cégep demandent, lors des discussions sur le protocole d’alliance, 
de prendre en compte toutes les particularités culturelles et structurelles des deux fédérations. 
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5 JUIN 2017 AGA 

3. Distribution du journal La Dépêche 

PROPOSITION 3 

Afin de réduire les coûts de production du journal La Dépêche et l'impact environnemental de 
son impression sur papier, je propose que le journal La Dépêche soit distribué sous forme 
électronique (PDF, courriel, blogue) à l'ensemble des syndiqués à partir de l'automne 2017.  

Une portion du tirage original, soit 60%, pourra être encore imprimée sur papier et mise en 
disponibilité au bureau syndical. Le syndicat ajustera le nombre d'impressions en fonction de la 
demande au fil de l'année. 

7. États financiers 

PROPOSITION 5 

Recommandations du comité de surveillance des finances pour l’année 2016-2017 : 

Considérant que l’élimination quasi complète du déficit de 13 000$ prévu 2016-2017 fut 
réalisée, entre autres, par des arriérés de cotisations que le cégep nous a remis le 31 décembre 
dernier et considérant le déficit prévu pour l'année prochaine, le trésorier nous a 
présenté l’historique des déficits récurrents depuis 8 ans. Force est de constater que les coûts 
de fonctionnement du syndicat dépassent toujours ses recettes et que le taux de cotisation 
minimum de 1,5% n’est plus suffisant. D’autant plus que 86% de ce taux s’en va en débours de 
structure (CSN-FNEEQ-CCM). Rappelons d’ailleurs que ces remises ne seront pas augmentées 
par une hausse de nos cotisations, en effet dès qu’on prélèvera $1 de plus, la totalité de ce 
dollar demeurera au SPPCEM. 

Par exemple avec 1,6% au lieu de 1,5% nous irions chercher quelque 40 000$ de cotisations 
supplémentaires. De quoi enrayer les déficits annuels et donc éviter de devoir puiser dans nos 
placements un peu chaque année. Il y aurait même avec ce 0,1% des surplus qui viendrait 
gonfler nos placements, limitant le besoin de recourir à des hausses importantes en période de 
négo afin de générer le fonds de grève approprié. 

L’impact sur les paies ne serait qu’en moyenne de $4 par période de paie ($2 par semaine).  

Nous recommandons donc que l’exécutif se penche sur une proposition de hausse des 
cotisations à 1,6%. Proposition qui pourra être débattue dans une AG de l’automne prochain. 

 
PROPOSITION 6 

Placer les fonds à moyen terme en une combinaison de CPG qui aurait une probabilité 
raisonnable d’obtenir un rendement égal à l'inflation de 1,6%. 
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PROPOSITION 9 

Que Janick Morin (président), Jacques Desmarais (secrétaire-trésorier) et Marie Wright (v.-p. à 
l’information) soient les signataires des effets bancaires du SPPCEM pour l’année 2017-2018, 
conformément à nos Statuts et règlements. 

 
PROPOSITION 11 

Que le SPPCEM demande à la CSN de prendre position en faveur du retrait des investissement 
de la CDPQ liés : 

1. en particulier aux énergies fossiles ; charbon et les sables bitumineux 

2. aux compagnies ayant des actifs dans les paradis fiscaux. 
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