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2 SEPTEMBRE 

POINT 4A – ÉLECTIONS 

Comme il n’y a pas de candidature à ce poste pour une 3e assemblée générale consécutive, le 

comité exécutif présente la proposition suivante : 

PROPOSITION  

Considérant qu’il n’y a pas de candidature au poste de vice-présidence à la tâche et aux ressources 

pour une troisième assemblée générale consécutive 

Considérant que le comité exécutif doit organiser et coordonner l’ensemble des activités du 

syndicat 

Considérant l’importance du travail syndical sur la répartition et l’utilisation des ressources 

Il est proposé :  

1. Que l’assemblée générale mandate le comité exécutif pour se répartir, à la session d’automne 
2020, les responsabilités prévues à la vice-présidence à la tâche et aux ressources dans nos statuts 
et règlements et pour maintenir la représentation syndicale au sous-comité du CRT sur la tâche 
et les ressources ainsi qu’au CRT; 

2. Que les responsables du dossier de la tâche et des ressources au comité exécutif, de concert avec 
les membres du comité Tâche et ressources du syndicat, soient mandatés pour solliciter la 
participation des départements dans la collecte et l’analyse d’informations nécessaires pour avoir 
le portrait le plus juste possible en ce qui concerne la répartition des ressources (taille des 
groupes, CI des profs, etc.) 

3. Que le comité exécutif soit mandaté pour proposer, au plus tard en novembre, une solution pour 
la session d’hiver (un appel de candidatures à ce poste pour la session d’hiver, une modification 
des statuts et règlements en ce qui concerne les responsabilités actuelles de la vice-présidence à 
la tâche et aux ressources, un ajout à la libération syndicale, etc.) tout en maintenant la 
représentation syndicale auprès de la direction ainsi que notre capacité de collecte et d’analyse 
de l’information et notre regard collectif sur ce dossier. 
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POINT 5 – FINANCES 

Que l’assemblée générale adopte les débours de 1000$ et plus présentés dans le Bilan de la 

trésorerie. 

Que l’assemblée générale adopte le bilan financier 2019-2020 présenté dans le Bilan de la trésorerie. 

Que l’assemblée générale adopte les prévisions budgétaires 2020-2021 présentées dans le Bilan de 

la trésorerie. 

POINT 6 – BILAN DU COMITÉ EXÉCUTIF 

Que l’assemblée générale adopte les recommandations de la présidence 2019-2020 : 

Que le comité exécutif porte une attention particulière aux dossiers suivants: 

1. Maintenir la vigilance à l’égard de certains réflexes parfois peu collaboratifs de la direction 
et rappeler en toutes circonstances, et particulièrement au sein des instances 
institutionnelles, l’importance de la préservation de la collégialité.  

2. Poursuivre la collaboration et la concertation intersyndicales. 

3. Poursuivre le travail d’actualisation de nos Statuts et règlements; en particulier pour 
clarifier les tâches des officiers, officières, à l’article 30 du Chap. V : Comité exécutif). 
Également, dans la foulée de l’expérience vécue pendant la pandémie, définir des balises 
pour la tenue exceptionnelle d’instances à distance. 

4. Renforcer les liens avec les délégué.e.s et mieux préciser le rôle du bureau syndical; y 
prévoir une représentation de la formation continue (amendement aux Statuts). 

5. Poursuivre les représentations pour une augmentation de la libération syndicale. Sur le 
modèle d’autres collèges, proposer une entente pour une allocation représentant un 
pourcentage des ETC : demander un minimum de 0,8 % des ETC au volet 1. 

6. En conformité avec la Loi sur les normes du travail, qui exige depuis le 1er janvier 2020 
que chaque employeur se dote d’une politique de prévention du harcèlement au travail, 
que le comité exécutif élabore et adopte une telle politique et que, pour se conformer 
rapidement, il adopte une première version la plus simple possible (modèle CNESST), qui 
pourra être étoffée par la suite (modèle FNEEQ plus large), adaptée au contexte d’un 
syndicat, et qui devra être entérinée en assemblée générale. 

 
 

16 SEPTEMBRE (BUREAU SYNDICAL)  

 

POINT 6. RAPPORT DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU REGROUPEMENT CÉGEP 

 

PROPOSITION  

Attendu que, depuis le mois d’avril dernier, les représentantes et les représentants politiques du 
regroupement cégep de la FNEEQ demandent au MEES un ajout de ressources à l’enseignement 
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pour faire face à la surcharge de travail occasionnée par la réorganisation de l’enseignement 
imposée par les mesures sanitaires; 

Attendu que le MEES n’a pas donné suite à ces demandes; 

Attendu que, selon les informations reçues jusqu’à maintenant par les membres du comité 
exécutif, plusieurs profs ont un rythme de travail très élevé et/ou subissent une surcharge 
psychologique importante, notamment à cause des directives changeantes de la direction, de la 
santé publique et du ministère, des trop longs délais pour répondre aux questions ou mettre en 
place des solutions, du manque de maîtrise des outils et logiciels ou applications informatiques; 

Attendu que la COVID-19, l’organisation actuel de l’enseignement et la surcharge risquent de 
provoquer une grande perte d’étudiantes et d’étudiants à la date d’abandon et un grand nombre 
de congés de maladie durant la session, ce qui pourrait entraîner un déficit des ressources à 
l’enseignement, voire l’arrêt de l’enseignement dans certains cas si on ne peut trouver de 
personnes pour remplacer des profs absents; 

Attendu que la situation budgétaire du collège est fragilisée à cause des mesures sanitaires; 

 

Que le Bureau syndical mandate le comité exécutif pour  

a) envoyer aux profs un questionnaire afin de documenter la surcharge de travail, 
autant quantitativement que qualitativement; 

b) solliciter la participation des profs au plan d’action adopté par le regroupement 
cégep de la FNEEQ à ce sujet. 

 

 

7 OCTOBRE 2020 

POINT5. RENOUVELLEMENT DE NOS ASSURANCES COLLECTIVES 

 

PROPOSITION 1 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte les conditions de renouvellement suivantes de nos 

assurances collectives pour l’année 2021 : 

Taux de renouvellement 

- Une augmentation de 15 % pour l’assurance maladie et un congé de primes de 50 % de 
l’augmentation (augmentation effective de 7,5 %); 

- Une augmentation de 1 % pour l’assurance soins dentaires et un congé de primes 
équivalent à l’augmentation (aucune augmentation effective); 

- Une diminution de 4,2 % pour l’assurance-vie de base, une diminution de 10 % pour 
l’assurance maladie grave et un congé de 50 % des primes pour toutes les garanties en 
assurance vie (assurance-vie de base, assurance-vie des personnes à charge, assurance-
vie additionnelle, assurance maladies graves); 

- Une diminution de 3 % pour l’assurance invalidité de courte durée; 
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- Une diminution de 2,5 % pour l’assurance invalidité de longue durée. 
 

PROPOSITION 2 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte la révision suivante du régime d’assurance soins 

dentaires en ce qui concerne la condition de participation à l’option 2 pour l’année 2021 

Révision du régime d’assurance soins dentaires : condition de participation à l’option 2 

- Permettre aux adhérents du module B d’adhérer à l’option 2 de l’assurance soins 
dentaires (tout comme le module C) 

- Hausse prévue: Aucune 
 

PROPOSITION 3 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte la modification suivante au régime d’assurance 

maladie pour l’année 2021. 

Prothèse auditive 

- La protection actuelle prévoit un remboursement maximal de 1000 $ pour chaque 
prothèse jusqu’à concurrence de 2000 $ par période de 36 mois. 

- Modifier la limitation pour l’achat des prothèses auditives pour un remboursement 
maximal de 2000 $ par période de 12 mois jusqu’à concurrence de 1000 $ par prothèse 

- Hausse prévue: 0,15% 
 

PROPOSITION 4 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte la modification suivante au régime d’assurance 

maladie pour l’année 2021 

Demande de l’assureur : nouvelle fonctionnalité pour la substitution générique 

- Appliquer la substitution générique à l’ensemble des médicaments couverts par le régime 
(RAMQ et hors RAMQ)  

- Baisse prévue: 0,2% (incluse dans le taux proposé Ass. Maladie) 

 

PROPOSITION 5 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte la modification suivante au régime d’assurance 

maladie pour l’année 2021 

Demande de l’assureur : articles pour incontinence 

- Remplacer la clause existante : 

- 4.2.3 h) Les frais pour location de fauteuil roulant, poumon d'acier et de tout 
équipement thérapeutique. 
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- Par : 

- 4.2.3 h) Les frais de location ou d'achat, si ce dernier mode est plus économique, 
pour un fauteuil roulant, un poumon d'acier et pour tout équipement 
thérapeutique, incluant l’achat de couches pour incontinence, de sondes, de 
cathéters et d’autres articles hygiéniques du même genre devenus nécessaires à 
la suite de la perte totale et irrécouvrable de la fonction vésicale ou intestinale. 

- Sans coût additionnel 

 

2020-10-07 (AJOURNEMENT 14 OCTOBRE)  

POINT 6. ENSEIGNER EN TEMPS DE PANDÉMIE 

 

PROPOSITION 6 

Attendu qu’une portion significative des activités d’enseignement de la session d’automne 2020 

se déroule à distance à cause des contraintes sanitaires mises en place par la santé publique afin 

de limiter la propagation du coronavirus responsable de la COVID-19 et que cela risque fort de 

se poursuivre durant la session d’hiver 2021; 

Attendu que l’assemblée générale a déjà adopté une proposition sur l’enseignement à distance 

en période de Covid-19 à sa réunion du 27 mai 2020; 

Attendu qu’un projet d’entente sur l’enseignement à distance a été négocié entre la direction et 

le comité exécutif du SPPCEM au printemps dernier et faisait largement consensus même s’il n’a 

pas été signé par les parties; 

Attendu que la situation a évolué depuis le 27 mai et que la prolongation des mesures sanitaires 

affecte une part de plus en plus grande de notre travail; 

Attendu les prises de position récentes de la directrice des études concernant l’enseignement à 

distance en mode synchrone et le droit des étudiant.e.s à ne pas ouvrir leur caméra lors des 

séances d’enseignement synchrone; 

Attendu les craintes maintes fois exprimées que les activités d’enseignement à distance servent 

de tremplin au développement plus large de la formation à distance lorsque la pandémie sera 

terminée et à des modifications significatives à nos conditions de travail; 

L’assemblée générale du SPPCEM mandate le comité exécutif pour négocier avec la direction du 

Collège une entente sur les activités d’enseignement à distance dans le contexte exceptionnel 

des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 en se basant sur celle qui faisait 

largement consensus le printemps dernier, en respectant les principes adoptés par l’assemblée 

générale le 27 mai 2020 et en ajoutant les balises suivantes : 

1. Le maintien de l’horaire de cours habituel pour permettre un retour en classe advenant 
la fin de la pandémie; 



PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET LE BUREAU SYNDICAL DU SPPCEM – 2020-2021 6 

2. La reconnaissance que l’enseignement à distance en mode synchrone est à privilégier, 
sans être obligatoire, au moins durant une séance par semaine, pour assurer le lien 
relationnel essentiel entre étudiant.e.s et entre étudiant.e.s et professeur.e.s lorsque 
l’enseignement au collège n’est pas possible; 

3. Lorsque la surveillance des examens, à distance ou au collège, représente une surtâche, 
les professeur.e.s ont le choix de l’assumer ou non. S’ils l’assument, ils reçoivent la 
rémunération prévue à la convention collective et s’ils ne l’assument pas, le Collège 
engage des personnes d’un autre corps d’emploi pour assurer la surveillance de 
l’examen; 

4. Un rappel des dispositions de la convention collective sur la propriété intellectuelle 
concernant tout le matériel pédagogique produit par les professeur.e.s et le retrait des 
documents produits par un.e professeur.e de toute plateforme informatique du collège 
à sa demande; 

5. Le rappel de normes institutionnelles concernant le non-enregistrement des séances 
d’enseignement en mode synchrone et l’abandon d’une perspective légaliste en ce qui a 
trait à l’ouverture des caméras. L’établissement d’une obligation pour les étudiants 
d’allumer leur caméra dans le but d’améliorer les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage. 

6. En ce qui concerne l’évaluation du nouveau personnel enseignant,  

a. le rappel que l’objectif principal est d’offrir à ces personnes un soutien 
professionnel et que ce soutien est très important dans les circonstances 
actuelles;  

b. la possibilité pour une personne évaluée ou un département de demander au 
comité exécutif et à la direction de ne pas procéder à l’évaluation formelle si les 
circonstances actuelles rendent l’évaluation non significative même avec une 
charge d’enseignement importante assumée durant toute la session. Dans ce 
cas, le syndicat et le collège traiteront de la situation.  

7. Réévaluer les activités institutionnelles qui ne concernent pas directement 
l’enseignement et que celles-ci puissent être suspendues.  

8. Une diminution du nombre maximal d’étudiant.e.s par groupe-cours (par rapport aux 
limites fixées dans le cadre de l’enseignement en présence) ou une diminution de la CI 
considérée comme un temps plein afin de tenir compte de la surcharge de travail 
inhérente à l’enseignement à distance et au soutien aux étudiant.e.s dans les 
circonstances actuelles. 
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28 OCTOBRE 2020 

POINT 3. NÉGOCIATION ET MOBILISATION 

PROPOSITION 1   

Attendu que les annexes budgétaires S-119 et S-120 n’ont pas permis de dégager les sommes 

nécessaires permettant d’alléger la tâche des professeur.es, présentement alourdie en raison de 

l’enseignement à distance dans le contexte exceptionnel des mesures sanitaires liées à la 

pandémie de COVID-19; 

Attendu que la direction du Cégep Édouard-Montpetit n’a pas offert de réponse officielle à la 

campagne de lettres du mois de septembre dénonçant le surmenage des professeur.es et 

demandant un ajout de ressources substantielles dédiées à l’enseignement; 

Attendu que les Ressources humaines et la Direction des études nous suggèrent d’alléger nous-

mêmes notre tâche; 

Attendu, en dépit du point précédent, que la Direction des études refuse de reporter à plus tard 

certains travaux liés aux révisions de programmes et aux plans de travail collectifs; 

Attendu que rien n’annonce une diminution significative de la CI pour les professeur.es à la 

session Hiver 2021; 

L’assemblée générale du SPPCEM : 

1. réaffirme son inquiétude quant à la qualité de la formation et au soutien offerts 

aux étudiant.es affectés par les conditions d’enseignement actuelles. 

2. dénonce avec vigueur les problèmes pédagogiques causés par l’enseignement à 

distance, qui affectent la motivation et la réussite des étudiant.es, et l’absence 

de moyens concrets mis à la disposition des professeur.es pour y remédier; 

3. réitère sa demande afin que la direction fasse des pressions auprès du MES pour 

obtenir une augmentation de 20% des ressources dédiées l’enseignement dès 

maintenant. 

4. exige que la direction s’engage fermement à diminuer les exigences en ce qui a 

trait aux travaux collectifs;  

 

PROPOSITION 1b 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM encourage la diffusion de la résolution adoptée par la 

Table de la formation générale, en lien avec l’augmentation des ressources, et mandate 

l’exécutif du SPPCEM pour faire cette diffusion dans les différentes instances pertinentes du 

cégep. 
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POINT 4. RÉPARTITION DES RESSOURCES 

PROPOSITION 2 : 

Que le Cégep Édouard-Montpetit ne prévoie aucun surplus à la fin de l’année et que toute 

marge de manœuvre soit injectée dans le volet 1.  

 

 

25 NOVEMBRE 2020 

POINT 4. AJOUT DE RESSOURCES À LA SESSION H2021 

 

PROPOSITION : 

Attendu que la direction des études a réparti les ressources pour le projet PAIR ainsi que des 

ressources à l’enseignement à partir de l’Annexe budgétaire S120 sans consulter le syndicat et 

sans passer par le CRT, qui est le lieu institutionnel de discussion entre le syndicat et le collège 

sur les conditions de travail des professeurs; 

Attendu que les disciplines de la formation générale n’ont pas reçu suffisamment de ressources 

pour réaliser le projet PAIR à Longueuil et n'ont pas de ressources pour l'ÉNA; 

Attendu que le gouvernement a annoncé lors de la mise à jour économique du 14 novembre 

dernier une nouvelle annexe budgétaire de 25 M$ pour les cégeps en partie pour soutenir les 

enseignants et que, dans une lettre adressée aux directions générales, la ministre McCann les 

invite à consulter leurs interlocuteurs syndicaux afin de convenir du meilleur moyen d’y 

parvenir;  

L’assemblée générale du SPPCEM dénonce le processus d’attribution des ressources à 

l’enseignement en provenance de l’Annexe budgétaire S120 que la direction des études a utilisé 

en novembre, qui s’est fait sans consultation du syndicat et sans discussion au CRT; 

Demande que les disciplines de la formation générale reçoivent les ressources nécessaires pour 

participer au projet PAIR tant à Longueuil qu’à l’ÉNA; 

Demande que toute la nouvelle enveloppe budgétaire annoncée lors de la mise à jour 

économique du 14 novembre soit convertie en ETC et utilisée pour alléger la tâche des profs à la 

session d’hiver autant à la formation régulière qu’à la formation continue. 

Demande que ces ETC soient répartis équitablement entre les disciplines d'enseignement au 

CRT du 1er décembre et envoyés dans les départements dès que possible. 
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27 JANVIER 2021 

POINT 4. AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 

Actuel Amendement proposé 

CHAPITRE III: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Amendement 1 – Ajouter un nouvel article 19. 

MODALITÉS CONCERNANT LA TENUE DES 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES et modifier le numéro des 

articles suivants. 

 4. Les assemblées générales régulières et spéciales se 

déroulent généralement en mode hybride, c’est-à-

dire que la participation d’une partie de 

l’assemblée se fait en présence à l’un des deux 

campus (généralement celui de Longueuil) et à 

distance par visioconférence avec l’autre campus 

(généralement celui de l’ÉNA) où des membres 

sont réunis dans une même salle, en présence 

d’une personne officière syndicale. 

Si des votes secrets doivent se tenir, des personnes 

scrutatrices sont nommées sur les deux campus. 

Lorsque des problèmes techniques rendent le 

mode de visioconférence impossible, l’assemblée 

doit être levée. 

 

5. Les assemblées générales de grève et l’assemblée 

générale annuelle se déroulent en présence. 

 

6. Dans le cas où les rassemblements sont interdits ou 

impossibles dans les locaux du cégep, sur décision 

du comité exécutif, les assemblées générales 

régulières, spéciales, de grève et l’AGA peuvent se 

tenir à distance par le recours à des plateformes de 

visioconférence. Dans de telles circonstances, le 

vote se fait par l’entremise d’une plateforme de 

vote en ligne.  

 

https://www.sppcem.ca/documents/Assembl%C3%A9es%20g%C3%A9n%C3%A9rales/2020-2021/Indispensable%20vol%2038%20no%205%20-%2027%20janvier%202021.pdf
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CHAPITRE IV: BUREAU SYNDICAL 

Ce nouvel article serait placé 

immédiatement après l’article 23 actuel 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Amendement 2 – Ajouter un nouvel article après 

l’article 23 des statuts et règlements actuels. 

MODALITÉS CONCERNANT LA TENUE DU BUREAU 

SYNDICAL 

a. Les réunions du Bureau syndical se déroulent en 
présence. 

b. Dans le cas où les rassemblements sont interdits ou 
impossibles dans les locaux du cégep, sur décision 
du comité exécutif, les réunions du bureau syndical 
se tiennent à distance par le recours à des 
plateformes de visioconférence. Dans de telles 
circonstances, le vote se fait par l’entremise d’une 
plateforme de vote en ligne.  

CHAPITRE VI : COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DES 

FINANCES 

Article 34 Devoirs et pouvoirs 

Les attributions des responsables de 

la surveillance des finances sont les 

suivantes : 

a. surveiller les finances 

b. examiner et valider la 
conciliation de la caisse, le rapport de 
trésorerie ainsi que tous les autres 
comptes de caisse du Syndicat 
(loisirs, assurances, fonds de grève, 
etc.) ; 

c. procéder à une vérification 
des livres lors de la démission de la 
personne trésorière ou lors de tout 
changement de titulaire à ce poste en 
cours de mandat; 

d. ordonner la convocation, sur 
décision unanime, d’une assemblée 
générale spéciale en cas de situation 
financière grave; 

Amendement 3 – Modifier l’article 34 « Devoirs et 

pouvoirs » des statuts et règlements actuels de la 

façon indiquée en bleu ci-dessous. 

Les attributions des responsables de la 

surveillance des finances sont les suivantes : 

a) surveiller les finances 

b) examiner et valider par échantillonnage  la 

conciliation de la caisse, le rapport de 

trésorerie ainsi que tous les autres comptes de 

caisse du Syndicat (loisirs, assurances, fonds de 

grève, etc.) ; 

c) procéder à une vérification des livres par 
échantillonnage lors de la démission de la 
personne trésorière ou lors de tout 
changement de titulaire à ce poste en cours de 
mandat; 

 

Les alinéas d et e sont inchangés 
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e. Faire des recommandations 
au comité exécutif et à l’assemblée 
générale. 

 

3 FÉVRIER 2021 

POINT 3. ENTENTE SUR L'ENSEIGNEMENT À LA SESSION H21 

PROPOSITION 

Attendu que la FNEEQ et le CPNC ont signé, le 15 décembre 2020, une lettre d’entente en raison 

du contexte de crise sanitaire qui prévoit notamment l’annulation des services professionnels 

rendus (clause 8-4.03) pour la session d’Hiver 2021;  

Attendu que celle lettre d’entente contient aussi une liste de mesures mises en place dans 

certains collèges susceptibles d’améliorer, en situation de pandémie, la réussite des étudiantes 

et des étudiants ainsi que les conditions d’exercice des enseignantes et des enseignants et invite 

les parties locales (collèges et syndicats) à échanger sur ces sujets; 

Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate le comité exécutif pour aller négocier avec le 

collège une entente sur l’enseignement à la session d’hiver 2021 sur la base des balises 

suivantes : 

1. La réduction des tâches collectives attendues de la part des enseignantes et des enseignants 
afin de libérer du temps qui sera consacré à la préparation des cours et à l’encadrement des 
étudiantes et des étudiants en: 

a. Reportant ou annulant les activités jugées non essentielles par les comités de 
programme;  

b. Reportant d’un an les plans et les bilans de travail des départements et des comités de 
programme; 

c. Suspendant les travaux des comités qui peuvent être remis à plus tard; 
d. Suspendant les travaux associés au renouvellement du plan stratégique; 
e. Réduisant les travaux liés aux chantiers institutionnels majeurs. 

2. La concentration des tâches collectives autour des enjeux directement liés à l'enseignement 
en temps de crise sanitaire de manière à soutenir les professeur.e.s dans leurs efforts 
individuels pour prodiguer un enseignement de qualité. 

3. Le report de l’évaluation formative des enseignements. 
 

 

POINT 4. CONSULTATION SUR L’OFFRE GÉNÉRALE DE SERVICE (OGS)  

PROPOSITION 

Que le comité exécutif organise une séance d’information et de questions-réponses sur l’OGS le 

17 mars, que les membres du SPPCEM soient invités à faire part au comité exécutif de leurs 

commentaires et suggestions d’amendements au projet d’offre générale de service (OGS) d’ici au 24 
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mars inclusivement, que le comité exécutif diffuse les amendements reçus dès que possible et que 

l’assemblée générale se prononce sur le projet d’OGS à sa réunion prévue le 31 mars 2021.  

 

 

 

24 FÉVRIER 2021 

POINT 5. NÉGOCIATION ET MOBILISATION 

 

 

PROPOSITION 

Que l’assemblée générale donne le mandat d’intensifier les moyens de pression en milieu de 

travail en tenant compte de la situation sanitaire et de planifier l’exercice de la grève au 

moment jugé opportun. 

 

 

 

2021-03-23 (BUREAU SYNDICAL)  

POINT 3. PROJET PAIRE 

PROPOSITION 1 

1. Que le comité exécutif soumette à l’analyse du Comité Tâche du SPPCEM le 
nouveau mode de répartition PAIRE dans le but d’en déterminer l’équité au 
regard du mode précédent et de proposer à l’assemblée les correctifs 
nécessaires, s’il y a lieu, pour en assurer l’équité;   

2.  Que les constats du comité Tâche et une proposition pour une nouvelle entente 
officielle de répartition soient ensuite présentés en AG du SPPCEM. 

 
PROPOSITION 2 

3. Que la durée du projet-pilote PAIRE soit d’une année au terme de laquelle un 
bilan et une évaluation du projet seront réalisés afin que l’AG du SPPCEM puisse 
statuer sur l’intérêt de sa pérennisation.  

 

 

POINT 4. RÉPARTITION DES RESSOURCES 

PROPOSITION 3a 
Concernant la répartition des ressources, soumettre à l’assemblée générale cette première 
priorité : Bonifier les libérations syndicales et que toute négociation soit interrompue si les 
demandes de libérations syndicales ne sont pas accordées. 
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PROPOSITION 3b 
Concernant la répartition des ressources, soumettre à l’assemblée générale cette deuxième 
priorité : Privilégier les techniques de la santé et TEE qui ont été plus durement touchés par la 
pandémie.  
 

 

2021-03-31 

 

POINT 4 RÉPARTITION DES RESSOURCES (PROPOSITIONS RAMENÉES EN PLÉNIÈRE) 

Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate sa délégation au CRT afin de convenir avec le 

collège d’une entente sur le projet de répartition des ressources aux conditions suivantes : 

Les propositions ramenées sont : 

a) Bonifier les libérations syndicales afin d’obtenir 3,5 ETC de libération. 

b) Utiliser le surplus cumulé prévu à la fin de l’année 2021-2022 de 4,44 ETC pour accorder 
des ressources supplémentaires aux techniques de la santé et à Techniques d’éducation 
à l’enfance, qui ont été plus durement touchées par la pandémie. 

c) Exiger que toutes les ressources à l’enseignement, actuelles et projetées, incluant celles 
en provenance d’autres annexes budgétaires (ex.: EESH), soient réparties entre les 
disciplines d’enseignement en même temps que celles du projet de répartition 21-22. 

 

 

14 AVRIL 2021 

Attendu que nous pensons ne pas avoir le temps de traiter de l’OGS et reportons son adoption à 

l’assemblée générale annuelle; 

Attendu que nous souhaitons procéder aux élections puis à un vote sur le projet de répartition 

des ressources à la suite du dernier CRT; 

Que la réunion du 31 mars soit levée. 

 

POINT 3. PROJET DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 21-22 ET EESH 

PROPOSITION 

Attendu que la direction du Collège a accepté de répartir les ressources pour les EESH dès 

maintenant en reconduisant le projet PAIRE pour l’an prochain avec les ajustements suivants : 

● une utilisation de l’enveloppe sur toute l’année 
● le maintien de ressources pour les étudiant.es allophones 
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● une bonification du pourcentage de ressources attribuées à la formation générale  
● une allocation minimale de 0,2 ETC par programme d’études; 

Attendu que le Bureau syndical du SPPCEM a demandé qu’il y ait un bilan du projet PAIRE après 

un an d’expérimentation, soit après la session d’automne prochain. 

Attendu que la direction du Collège a pris les deux engagements suivants en ce qui concerne 

l’utilisation du surplus cumulé prévu au terme de l’année 2021-2022 : 

7. La direction des études explorera avec les départements comment résoudre les enjeux 

particuliers du secteur des techniques de la santé et de TÉE. Advenant l’existence de 

surplus significatifs, l’injection de nouvelles ressources supplémentaires pourra être 

attribuée; 

8. Exceptionnellement et en lien avec le déploiement d’une nouvelle convention collective, 

un ajout de 0,30 ETC pourrait être accordé afin que des travaux puissent se faire de 

concert avec la direction afin de s’approprier la nouvelle convention collective si une 

perspective de règlement est annoncée pour l’automne. 

Attendu que le ministère n’a pas pris de décision concernant un ajout de ressources pour la 

mise en œuvre de la prochaine année scolaire; 

Que l’assemblée générale du SPPCEM accepte le projet de répartition des ressources proposé 

par la direction au CRT et mis à jour le vendredi 9 avril ainsi que le projet de répartition des 

ressources pour le projet PAIRE. 

Que l’assemblée générale demande à la direction du Collège de faire un bilan du projet PAIRE 

après la session d’automne afin de se prononcer sur sa reconduction éventuelle. 

 

POINT 4. RENTRÉE D’AUTOMNE 21 

PROPOSITION 

Advenant que l’enseignement ne puisse se faire à 100% en présence durant la session 

d’Automne 2021 à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. 

Que l’enseignement en bimodal soit facultatif. 
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21 AVRIL 2021 

 

POINT 3. RÈGLES DU FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE DE LA CSN (FDP) 

PROPOSITION 1 

Attendu que la décision de faire la grève est une décision collective 

Attendu la nécessité de la solidarité et de l'unité de tous les membres 

Attendu que tous les membres du syndicat sont directement impliqués et intéressés aux 

objectifs pour lesquels il y a conflit 

Considérant que notre participation doit être basée sur la justice et l'équité 

Considérant l'obligation pour le syndicat de se conformer aux statuts et règlements du FDP 

édictés par le congrès de la CSN 

Que l'assemblée générale du SPPCEM se donne les règlements de participation à la grève 

suivants pour avoir accès au Fonds de défense professionnel de la CSN: 

1. Tous les membres doivent s'inscrire au conflit selon la méthode  prescrite par le 

CE de la CSN, et ce, au plus tard dans les 7 jours qui suivent le déclenchement du 

conflit. Le refus de le faire équivaut à une renonciation aux prestations 

2. Tous les membres doivent s'inscrire à une équipe de piquetage ou être membre 

d'un comité de grève 

3. Chaque membre est tenu de faire son piquetage selon l'horaire établi par le comité 

responsable ou de participer aux travaux des comités, selon le cas 

4. Tous les membres sont tenus d'assister aux assemblées hebdomadaires 

d'information 

5. Lorsque le syndicat organise des formations syndicales, les membres sont tenus d'y 

assister. De telles formations tiennent lieu de piquetage pendant cette journée 

6. Tout membre qui refuse de se conformer aux règlements de participation ne pourra 

bénéficier des prestations de grève allouées par le FDP 

7. Chaque membre du syndicat doit recevoir une copie des présents règlements 

8. Aucune consommation d'alcool ou de drogue ne sera tolérée sur la ligne de 

piquetage ou au local syndical 

 

 

POINT 6. VOTE DE GRÈVE 

PROPOSITION 2 

Je mandate le Syndicat des professeures et des professeurs du collège Édouard-Montpetit 

(CSN) pour déclencher une grève jusqu'à l'équivalent de cinq (5) jours sur une base 
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séquentielle (fédérative, sectorielle ou régionale) ou nationale à exercer au moment jugé 

opportun, en coordination avec les fédérations du secteur public CSN réunies en CCSPP, en 

tenant compte de la conjoncture de la négociation et de la situation sanitaire.  

 

 

POINT 7. PRESTATION DE GRÈVE EN PROVENANCE DE NOTRE FONDS DE GRÈVE** 

PROPOSITION 3 

Que l’assemblée générale du SPPCEM alloue les prestations en provenance de son fonds de 

grève selon les modalités suivantes pour les 5 jours de débrayage votés le 21 avril 2021 : 

1.     Un complément à la prestation de grève en provenance du FDP de la CSN jusqu’à 50$ 

pour une demi-journée de grève et 100$, pour une journée de grève; 

2.     Pour obtenir cette prestation de grève, il faudra participer à une activité organisée par le 

syndicat en lien avec la grève (piquetage, manifestation, etc.) et attester de sa présence 

par une signature ou toute autre modalité prévue auprès de la personne qui sera 

désignée par le comité exécutif pour effectuer cette tâche. 

 

 

 

28 AVRIL 2021 

POINT 4. ENSEIGNEMENT À LA SESSION D’AUTOMNE 2021  

PROPOSITION 1 

Attendu que lorsque la Commission des études s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’un 

retour en présence à 100% dès que possible, il n’a pas été question que cela implique un 

débordement éventuel du cadre horaire habituel ou du lieu d’enseignement; 

Attendu que l’enseignement des cours en soirée risque d’avoir un effet négatif sur la 

persévérance scolaire et la réussite des étudiant.es; 

Attendu que l’enseignement dans des lieux différents des deux campus du collège, Longueuil et 

l’ÉNA, entraîne des inconvénients importants en rendant plus difficilement accessibles les services 

offerts à l’ensemble de la communauté collégiale; 

Attendu que la pandémie de COVID-19 n’est pas terminée et qu’il est encore véritablement 

possible que d’importantes restrictions sanitaires soient de nouveau imposées l’automne 

prochain, rendant impossible un retour à 100 % en présence à 1 mètre de distance et nous 

contraignant à un enseignement à distance ou bimodal; 

Que l’assemblée générale du SPPCEM se prononce pour que le collège maintienne le projet de 

répartition adopté et transmis aux départements pour la session d’automne, avec des groupes de 
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taille habituelle, sans débordement du cadre horaire des cours en soirée ou dans d’autres lieux. 

Cela implique que : 

● certains cours se donneront en présence à 100 % à 1 mètre de distance lorsque c’est 
possible; 

● certains cours se donneront en bimodal ou à distance, selon le choix du prof,  parce que 
le groupe n’entre pas au complet dans le local prévu à l’horaire à 1 mètre de distance. 

 

PROPOSITION 2 

Attendu que toute modification majeure au projet de répartition des ressources aura des impacts 

importants dans la répartition de la tâche entre les profs; 

Que l’assemblée générale du SPPCEM demande à la direction de ne pas mettre en place de 

nouveau scénario modifiant de façon significative le projet de répartition des ressources si ce 

nouveau projet n’est pas parvenu aux coordinations départementales avant le début du mois de 

juin 2021. 

 

 

 

8 JUIN 2021 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

POINT 4 – OFFRE GÉNÉRALE DE SERVICE 

A) MODIFICATIONS AU TEXTE DE L’OGS REÇUES LORS DE LA CONSULTATION 

point 5 b. Réponse / confirmation, 3è paragraphe (p.6) 
Dans les remplacements de courte durée, la coordination départementale peut faire appel à un 
autre enseignant en l’absence d’une réponse immédiate de la personne contactée. 
PROPOSITION 1 : remplacer « immédiate » par « rapide ». 
 
point 5 e. Désistement d’une charge, 2è paragraphe (p.7) 
Lorsque le désistement survient à moins de dix jours ouvrables avant le premier jour de classe 
de la session visée, la priorité d’emploi de cet enseignant n’est pas considérée pour tout octroi 
de charge d’enseignement subséquent à l’intérieur de cette session. Dans ce cas, le collège n’a 
plus l’obligation d’offrir les charges d’enseignement subséquentes à cet enseignant pour la 
session visée. 
PROPOSITION 2   
Remplacer « à moins de dix jours ouvrables » par « à moins de 5 jours ouvrables » 
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C) MANDAT POUR SIGNER L’OFFRE GÉNÉRALE DE SERVICE 
 
PROPOSITION 4 
Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate ses représentantes et ses représentants pour 
signer l’offre générale de service négociée avec la direction du collège à l’automne 2019 telle 
qu’amendée. 
 

POINT 5 - RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Recommandations de la présidence. 

Que le comité exécutif porte une attention particulière aux dossiers suivants : 

1. Poursuivre la collaboration et la concertation intersyndicales. 
2. Poursuivre le travail d’actualisation de nos Statuts et règlements; en particulier pour 

le Bureau syndical, si nécessaire  
3. Renforcer les liens entre le comité exécutif et les personnes déléguées syndicales 

des départements ainsi que les coordinations départementales. 
4. Établir un dialogue avec la nouvelle personne à la direction du Service de 

l’organisation scolaire (SOS) sur la base d’une transparence et du partage de nos 
analyses respectives et collaborer avec elle lors de la prochaine consultation sur la 
coordination des départements et des stages 

5. Travailler à la mise en application des nouvelles dispositions de la prochaine 
convention collective 

6. Susciter une plus grande participation dans les comités du syndicat.  

7. Défendre l’autonomie départementale et professionnelle. 

PROPOSITION 5 
Que nous adoptions les recommandations de la présidence. 
 

Recommandations : Journal syndical, site Internet et communications 

1. Former un comité de rédaction de La Dépêche. 

2. Travailler à trouver de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs pour 
les pages libres du journal La Dépêche, en portant une attention aux profs de l’ENA.  

3. Continuer de suivre les statistiques de téléchargement du journal en format 
électronique. 

4. Maintenir la production des Lectures du vendredi si le reste de la charge de travail 
n’est pas trop lourde. 

5. Continuer à garder le site internet à jour pour qu’il reste un outil privilégié 
d’information des membres. Développer de nouvelles sections (questions-réponses) 
pour alléger notre boite de courriels.  

6. Produire systématiquement une documentation visuelle des activités du SPPCEM à 
diffuser sur les réseaux sociaux et sur le site web.   

7. Continuer à participer aux discussions du Forum des exécutifs sur Facebook et à 
celles de FNEEQ en négo. Continuer à y publier les photos de nos manifestations 
locales et régionales et autres infos jugées importantes.  
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8. Utiliser l’Info-SPPCEM pour informer les membres rapidement lorsque plusieurs 
sujets différents doivent être abordés.  

9. Continuer de rendre la page Facebook du syndicat active et proposer au comité 
exécutif la création d’un compte Twitter pour diffuser plus largement les prises de 
position du syndicat et les activités de mobilisation.  

PROPOSITION 6  
Que nous adoptions les recommandations de la vice-présidence à l’information et aux 
communications concernant le Journal syndical, le site Internet et les communications. 
 

Recommandations : Comité local de négociation et de mobilisation 

1. Recruter de nouvelles personnes au sein du comité local de négociation et de 
mobilisation. 

2. Proposer à l’assemblée générale de créer un comité de mobilisation permanent.  

3. Continuer à participer aux activités du Conseil central de la Montérégie et resserrer 
les liens avec les syndicats de professeurs de cégep affiliés à la FNEEQ de notre 
région.   

PROPOSITION 7  
Que nous adoptions les recommandations du comité local de négociation et de mobilisation. 
 

Recommandations de la vice-présidence à l’application de la convention collective 

1. Finaliser l’adoption de l’offre générale de service (si nécessaire); 

2. Travailler aux modifications à l’entente sur l’évaluation formative des 
enseignements; 

3. Travailler à une entente concernant le travail supplémentaire demandé aux 
professeur.es chargé.es de cours à la formation continue; travailler sur le processus 
d’évaluation des professeur.es chargé.es de cours. Travailler sur le programme de 
parrainage des nouveaux profs chargés de cours.  

4. Continuer à travailler à des solutions aux problèmes départementaux; 

5. Continuer à favoriser le règlement des différends à l’extérieur des procédures de 
grief; 

6. Travailler à un guide d’attribution des cours à l’usage des coordinations; cosigner le 
guide avec les RH; 

7. Travailler à clarifier les règles en ce qui a trait au nombre de jours dans les banques 
de maladie dans les cas d’invalidité et dans le cas des charges partielles 
d’enseignement.   

8. Travailler avec les ressources humaines afin de rendre la liste d’ancienneté plus 
efficace et plus représentative des pratiques locales; 

9. Travailler à conclure une entente sur la paie des professeur.es précaires; 

10. Travailler à clarifier le processus de plaintes étudiantes. 

PROPOSITION 8  
Que nous adoptions les recommandations de la vice-présidence à l’application de la convention 
collective. 
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Recommandations de la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

1. Former un comité de travail du SPPCEM pour le calendrier scolaire, dont le mandat 
sera de faire des recommandations de modifications ou de nouvelles balises à 
l’assemblée. 

2. Poursuivre la collaboration avec la direction des études et des ressources humaines 
pour la tenue d’activités de formation sur la gestion de conflit en 2021-2022. 

3. Revoir la date des différentes nominations sur l’ensemble des comités pour faire en 
sorte que les nominations qui incluent une libération aient lieu avant la répartition 
de la tâche et que celle nécessitant d’être libre à un moment précis de la semaine 
aient lieu avant la fin mai. 

4. S’assurer de bien valider les outils et le processus proposés pour l’évaluation de 
l’application de la PIEA. 

PROPOSITION  9 
Que nous adoptions les recommandations de la vice-présidence aux affaires pédagogiques. 
 

Recommandations de la vice-présidence à la tâche et aux ressources  

1. Recruter des membres intéressés par la répartition des ressources enseignantes en 
provenance de plusieurs départements différents et leur offrir une formation en vue 
de poursuivre un transfert d’expertise dans ce dossier. 

2. Reprendre l’analyse de l’utilisation des ressources, sur le modèle de ce qui a été fait 
en 2019-2020, à partir du projet de répartition 2021-2022 à l’aide du comité 
syndical tâche et ressources. 

3. Conjointement avec la direction, procéder à une consultation au sujet de la 
répartition des ressources pour la coordination départementale et de stage. 

4. Travailler en collaboration avec la direction adjointe au SOS sur la répartition des 
ressources et partager avec elle notre analyse de la situation. 

5. Mieux impliquer des membres du comité syndical tâche et ressources dans les 
discussions avec la direction sur le projet de répartition de l’an prochain. 

PROPOSITION 10  
Que nous adoptions les recommandations de la vice-présidence à la tâche et aux ressources. 
 

Recommandations du secrétariat général 

1. Poursuivre le développement du classement des fichiers du syndicat afin que 
chacun s’y retrouve plus facilement, surtout lors de changement d’officiers. 

2. Développer une façon de classer nos courriels pour améliorer notre efficacité. 

3. Mettre en place le système des cartes de membres électroniques. 

4. Assurer une veille concernant la sécurité de notre site web. 

5. Recruter des personnes pour présider nos assemblées. 

PROPOSITION 11 
Que nous adoptions les recommandations du secrétariat général.  
 
PROPOSITION 12 
Que l’assemblée générale adopte le bilan financier 2020-2021. 
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Recommandations de la trésorerie 

1. Une fois la convention signée, réfléchir collectivement à nos cotisations selon les 
montants qui nous resteront dans notre fond de grève et nos besoins futurs. 

2. Tenir à jour le guide de procédure pour les différentes tâches de la trésorerie et les 
codes d’accès pour les membres de l’exécutif. 

PROPOSITION 13 
Que nous adoptions les recommandations de la trésorerie 
 
PROPOSITION 14 
Que l’assemblée générale adopte les prévisions budgétaires 2021-2022. 
 
PROPOSITION 15 
Que l’assemblée générale mandate le comité exécutif pour préparer une recommandation à 
présenter à la prochaine assemblée générale concernant la représentation du département de 
Philosophie à la Commission des études. 
 


