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Bilan comité exécutif 
 

Composition du comité exécutif 
L’année 2018-2019 a été marquée par deux remaniements importants du comité exécutif.  
À la fin de l’année 2017-2018, Guylaine Fontaine (Affaires pédagogiques), Jacques Desmarais (Trésorerie) et 
Didier Bérard (Tâche et ressources) avaient quitté l’exécutif, laissant leur place à deux recrues: Judith Séguin-
Brodeur (Trésorerie) et Vanessa Blais (Affaires pédagogiques), accompagnées de Hugues Gilbert qui avait 
remplacé Didier à l’hiver 2018, et qui a été élu au même poste. Les autres officiers avaient été reconduits dans 
leurs fonctions de l’année précédente : Janick Morin (Présidence), Yves Sabourin (Convention collective) et 
Marie Wright (Information).  
Cette année, à la fin de l’automne, Marie Wright et Janick Morin ont quitté le comité exécutif en cours de 
mandat; ils ont été remplacés dès janvier par Guylaine Fontaine à la Présidence et Alexis Desgagnés-Tremblay 
à l’Information.  
 

SUIVI des recommandations 2017-2018 
 
Que le comité exécutif porte une attention particulière aux dossiers suivants : 

1. Assurer la participation du SPPCEM au prochain congrès du Conseil central de la 
Montérégie 
Dans le contexte des changements de garde de mi-année à l’exécutif, nous n’avons pu trouver le 
temps nécessaire pour rester en contact avec le Conseil central, et nous n’avons donc pas participé 
au congrès qui a eu lieu en mai à Valleyfield.  
Nous intègrerons donc dans nos recommandations 2019-2020 celle de reprendre contact avec le 
Conseil en vue de la négo. 

2. Poursuivre le travail politique en vue de la ratification de l’entente sur les ressources 
Comme le congé prolongé de la directrice de l’organisation scolaire a forcé le comité exécutif à 
réfréner ses ardeurs dans ce dossier tout l’automne, ce n’est qu’à l’hiver que nous avons pu relancer 
la direction des études à propos du plan de travail prévu.  
Entre janvier et mars, la présidence a tenu deux rencontres à ce sujet avec la directrice des études, et 
deux autres avec la directrice de l’organisation scolaire. L’arrimage de ces rencontres avec les travaux 
au sous-comité tâche du CRT nous a permis de convenir d’une présentation conjointe SOS-Syndicat 
du projet de répartition de la tâche 2019-2020, avant l’entérinement au CRT; exercice qui a été 
apprécié par les deux parties. 
Enfin, début mai, nous sommes à nouveau intervenus auprès de la direction des études lorsque 
l’organisation scolaire a lancé, sans préavis, un sondage sur les libérations de coordination; forts de 
l’appui de notre assemblée générale, nous nous sommes finalement entendus pour que ce sondage 
soit annulé et que les travaux sur le volet 2 n’aient lieu qu’à l’automne 2019.  
 

3. Suivre de près la mise en œuvre du prochain Plan stratégique du cégep 
 Cette année, notre vigilance à l’égard du déploiement du Plan stratégique s’est surtout manifestée 
lors du lancement des consultations sur le Cadre de référence de la réussite, que nous avons finalement 
rejeté (voir le détail dans le bilan de la vice-présidence aux affaires pédagogiques). 
Également, par notre participation au comité permanent de la PCVCS, ainsi qu’à celui de la révision 
de la PPMÉTEHV, nous avons pu exprimer le souci que nous avons de la qualité d’attention que le 
collège accorde à la santé de sa population étudiante et de son personnel, ainsi qu’à la valorisation 
d’un milieu de vie sain et sécuritaire (orientation 4 du plan stratégique). 
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4. Mettre sur pied le prochain comité local de mobilisation en vue de la prochaine négo  
Le comité local de négo a été constitué dès l’automne, et a été sous la responsabilité de la vice-
présidence à l’information (voir le bilan de cette vice-présidence).  
 

5. Suivant l’adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel 
dans les établissements d’enseignement supérieur (151), contribuer à la mise en œuvre de 
la politique locale 
Le président, Janick Morin, et Emmanuelle Roy (psychologie), nous ont représentés au comité 
d’élaboration de la politique (J. Morin a assumé le mandat seul à partir de l’automne 2018, après le 
départ d’E. Roy à la direction des études). Le projet de politique a été soumis au bureau syndical de 
septembre et a été adopté en octobre par l’assemblée générale (cela après des discussions nourries 
ayant donné lieu à des critiques sur la manière dont la politique a été présentée par le comité exécutif, 
présentation qui a été considérée lacunaire et faite trop rapidement; le message a été entendu). 
Somme toute, la politique adoptée au C.A. nous apparait satisfaisante. 
À la session d’hiver, le comité permanent de la PCVCS a été constitué et nous y avons élu Geneviève 
Normandeau (Philosophie), ainsi qu’une prof substitut, Julie Boudreau (Soins infirmiers). Les 
nombreuses rencontres ont été consacrées à la préparation de la mise en œuvre de la politique à 
l’automne 2019. Notre représentante a assuré une communication régulière avec le comité exécutif 
ainsi qu’avec la professeure substitut, et les travaux de ce comité ont été jugés très satisfaisants jusqu’à 
maintenant. Plusieurs activités de sensibilisation et de formation seront offertes à la communauté 
dès l’automne. Nous attendons également la nomination d’un responsable de l’accompagnement des 
personnes dans le cadre de cette politique (et qui agirait également en lien avec la prochaine 
PPMÉTEHV); notre représentation a exprimé au comité le souhait d’une personne ayant un profil 
en aide psychosociale, mais jusque-là, il semble que la DRH viserait plutôt une formation en relations 
de travail. À suivre. 
 

6. Resserrer les liens intersyndicaux en vue de la prochaine négociation 
Outre la tenue des réunions en intersyndicale avant les CA, nous avons eu peu de temps pour d’autres 
rencontres cette année. Comme nous, nos collègues syndicaux du soutien et des professionnels ont 
été très occupés par les instances nationales pré-négo, ainsi que par les multiples consultations locales.  

Tout de même, nous nous sommes serré les coudes sur la question de la gestion des tempêtes, en 
amenant le sujet au C.A. (ce qui a permis des engagements de la direction générale et de la direction 
des études à revoir les critères et la procédure pour la fermeture du cégep, ainsi qu’à réaménager le 
calendrier pour y prévoir des « journées tempêtes »). Nous avons également été en contact pour le 
dossier du renouvèlement de mandat du DG; nous avons convenu de nous appuyer sur nos 
résolutions d’intersyndicale de 2014, puis de partager nos avis d’assemblée en prévision des 
discussions à la CÉ.  

 

2018-2019 : une année de surabondance d’instances, de comités et de consultations 

La démultiplication des sollicitations locales (ajouts de comités ad hoc et de consultations) ainsi que des 
instances nationales (en préparation à la négo) nous ont contraints à un rythme intense de réunions. 
Nous avons donc préparé 14 assemblées générales (et en avons tenu 13) :   

• À l’automne : 5 AG (4 rég. + 1 AG spéciale d’élections) 
• À l’hiver : 8 AG (7 rég. -dont une annulée : laïcité, pour cause de tempête- + l’AGA) 

Et nous avons tenu 3 bureaux syndicaux (2 à l’automne et 1 à l’hiver) 
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Activités locales 
L’année a été marquée par une surcharge au point de vue de notre implication institutionnelle. Nous avons 
contribué aux processus de révision de la PPMETEHV, de l’ÉFE (Évaluation formative des enseignements), 
de l’OGS (Offre générale de service); nous avons été consultés sur la PDD (Politique de développement 
durable), sur un « Cadre de référence pour la réussite éducative », sur les contraintes à l’horaire, sur le 
renouvèlement du mandat de notre directeur général. Nous avons également collaboré à plusieurs forums 
des coordinations (dont la vice-présidence aux affaires pédagogiques rend compte dans son bilan), ainsi 
qu’aux trois séances de présentation du projet de répartition 2019-2020 avec le service de l’organisation 
scolaire. 
 

Révision ÉFE 
Deux membres du comité exécutif y siègent (Hugues Gilbert et Vanessa Blais). Les travaux se déroulent sous 
la supervision d’Emmanuelle Roy (direction adjointe aux études) et vont bon train; le tout devrait être finalisé 
à la fin de l’automne 2019, et le projet de révision sera envoyé en consultation.  
 

PPMÉTEHV 
Les trois présidences du personnel de soutien, des professionnels et des profs y siègent. Les travaux, sous la 
responsabilité du directeur des ressources humaines, se sont accélérés cet hiver et un projet de politique 
révisée sera soumis à la consultation dès l’automne. La politique a été révisée dans une perspective de 
complémentarité et de cohérence avec la nouvelle PCVCS. Les trois représentants syndicaux ont eu l’espace 
nécessaire pour rappeler les préoccupations et doléances passées à l’égard de l’ancienne politique, en 
particulier la non-confiance dans le processus due au fait que la direction des ressources humaines était 
l’instance qui recevait les plaintes, qui accompagnait les personnes et qui faisait enquête, ce qui mettait à mal 
la neutralité essentielle à la mise en œuvre d’une telle politique; la nouvelle mouture devrait permettre de 
rétablir cette confiance nécessaire dans le processus. 
 

PDD 
Lors de l’AG du 20 mars, nous avons montré que les enjeux environnementaux nous préoccupaient en 
donnant du mordant au projet de révision de la Politique de développement durable. Nous avons entre autres 
affirmé la nécessité que le collège se dote d’un plan visant à devenir carboneutre et nous avons appelé le C.A. 
à rééquilibrer les élans de développement dans la perspective d’une visée de décroissance. La majorité de nos 
préoccupations ont été reprises dans l’avis transmis par la Commission des études au conseil d’administration 
et plusieurs d’entre elles seront aussi intégrées au plan d’action. Il faudra donc suivre de près la mise en œuvre 
du plan d’action tout autant que celui de la politique. 
 

Renouvèlement du mandat du DG 
Le processus de renouvèlement du mandat du DG a d’abord été lancé à vitesse grand V, et a été un peu 
ralenti à la demande expresse des diverses instances sollicitées. Comme mentionné précédemment, nos 
résolutions d’intersyndicale de 2014 lors de l’embauche du DG ont beaucoup nourri nos propositions; puis, 
nous avons pu compter sur onze avis départementaux pour préparer la recommandation soumise à notre AG 
du 8 mai. Nous avons donc transmis un avis favorable, en précisant certaines conditions, entre autres que le 
DG fasse de la question de la transition énergétique un enjeu majeur de son prochain mandat, que les efforts 
pour replacer la direction des études au centre des décisions soient poursuivis, que le DG défende le réseau 
collégial, que les ressources soient au rendez-vous (pour l’institution comme pour plusieurs de ses services 
négligés), que la direction générale manifeste une présence davantage incarnée au sein de la communauté, etc.  

 

Instances Nationales 
En plus de toutes les tâches inhérentes à la tenue d’un syndicat local, le comité exécutif doit s’acquitter des 
responsabilités politiques exigées par notre appartenance à la FNEEQ-CSN. Ces responsabilités ont 



7 Bilan du comité exécutif du SPPCEM 2018-2019 
 

commencé à reprendre les couleurs de la négociation dès l’automne, et à partir de l’hiver, la fréquence des 
rencontres et consultations collectives diverses a nettement augmenté. 
En effet, les instances se sont démultipliées et nous avons donc participé à six (6) regroupements Cégep et 
trois (3) conseils fédéraux, en plus de trois (3) rencontres en CCSPP (Comité de coordination des secteurs 
public et parapublic de la CSN) qui se terminaient chaque fois en réunion spéciale de Regroupement (donc 3 
regroupements supplémentaires). 
 

La négo 
Les rencontres en CCSPP ont permis des travaux d’harmonisation fructueux sur les enjeux de table centrale, 
sur les alliances et sur les modalités de consultation des membres : les fédérations se sont donc engagées à 
consulter leurs membres à toutes les étapes importantes de la prochaine négociation. Après le grand sondage 
de l’automne sur les enjeux, c’est maintenant le projet de cahier de demandes qui est lancé en consultation 
large d’ici l’automne.  
Du côté du regroupement cégep, le comité de négociation a atteint son rythme de croisière et la formule 
hybride du cahier de demandes a pris forme ; ainsi, deux documents viennent d’être adoptés en regroupement 
et lancés en consultation : le Cahier de négociation sectorielle, qui trace le portrait des thématiques retenues et la 
Liste des problématiques, qui détaille les différentes difficultés à résoudre par thématiques. Notre consultation 
locale sur ces documents aura lieu dès le début de l’automne. Autre nouveauté proposée pour la négo : la 
FNEEQ demandera à la partie patronale que les dépôts de demandes soient simultanés (alors que la loi 
prévoit plutôt que le Conseil patronal de négociation des collèges dispose de 60 jours pour répondre à nos 
demandes). Une lettre de la FNEEQ à ce sujet a été transmise au CPNC le 27 mai dernier et la fédération a 
reçu une invitation à une rencontre vers la fin juin. Localement, nous présenterons aussi cette demande à la 
direction d’ici la fin de la session. 
 

La laïcité 
L’annonce du projet de loi sur la laïcité à l’automne a mené à deux moments importants de discussion en 
Conseil fédéral (auxquels nous avons participé); le premier, en décembre, pour l’adoption de résolutions à 
débattre dans les syndicats locaux, puis un deuxième en février, où ont été adoptées les positions officielles 
de la FNEEQ, soit essentiellement l’opposition à toute interdiction du port de signes religieux pour tous les 
employés de l’État; position qui a été défendue par la CSN lors des consultations publiques. (Nous n’avons 
malheureusement pu nous prononcer en AG, puisque l’assemblée prévue pour cela, deux jours avant la tenue 
du Conseil, a été annulée à cause d’une tempête; ce qui a été d’ailleurs le fait de quelques autres syndicats). 
 

Le CEC St-Constant 
Dès l’automne, l’assemblée générale s’est positionnée contre le projet du CEC St-Constant, initiative du cégep 
de Valleyfield, qui a fait couler beaucoup d’encre et a suscité de nombreux questionnements et débats. La 
presque entièreté des réunions du regroupement cégep de l’hiver a traité de questions relatives à ce dossier, 
et les délégations des quatre cégeps concernés (André-Laurendeau, St-Jean, Valleyfield et nous-mêmes) ont 
eu plusieurs rencontres avec l’exécutif de la FNEEQ.  
Localement, nous avons demandé dès janvier une rencontre avec la direction générale et la direction des 
études, lesquelles nous ont exprimé leur incompréhension face à ce projet et ont affirmé qu’ils étaient contre 
le développement de CEC en milieu urbain (qui provoque une concurrence qui nuit au réseau).  
Les pressions de toutes parts n’ont cependant pas permis à ce jour que l’ouverture de ce CEC soit 
compromise, mais les impacts défavorables appréhendés sur les cégeps environnants semblent avoir été 
évités : il n’y a eu de baisse d’inscriptions en Sciences humaines qu’au cégep de Valleyfield (une diminution 
d’une vingtaine d’étudiants au 1er tour); alors les cohortes dans chacun des autres collèges ont augmenté 
d’environ le même nombre. Au total, le CEC devrait recevoir à l’automne 2019 un groupe d’une trentaine 
d’étudiants en Sciences humaines, deux groupes en Technique d’éducation spécialisée et un groupe en 
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Tremplin DEC. Enfin, aucune lettre d’entente n’a été signée entre les directions des collèges ni entre le CPNC 
et la FNEEQ.   
 

De la turbulence au Regroupement 
L’année 2018-2019 a été marquée par quelques turbulences à l’exécutif du Regroupement cégep. D’abord, 
Michel Milot (Lionel-Groulx), qui avait été élu coordonnateur en décembre 2017, a présenté sa démission au 
début de cet automne 2018; il a été remplacé par Julien Lapan (Assomption). Par la suite, Josée Chevalier 
(Montmorency), qui avait été élue vice-présidente du Regroupement lors du Congrès fédéral de mai 2018, a 
également remis sa démission au début de l’hiver 2019; cette vacance a entrainé un intérim par Benoit 
Lacoursière, qui a cumulé les fonctions de Secrétaire-général et de vice-président du Regroupement jusqu’au 
Conseil fédéral de mai dernier, où vient d’être élu Yves De Repentigny (Vieux-Montréal). Nous lui souhaitons 
un parcours plus durable et moins mouvementé. Pour lui et pour nous !  
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RECOMMANDATIONS  

Recommandations du comité exécutif 

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

1. Poser des gestes concrets en cohérence avec nos résolutions d’assemblée générale sur la Politique 
de développement durable et notre signature du Pacte de la transition: appuyer les orientations 
de Planète en grève, et en particulier mettre tout en œuvre pour favoriser notre participation à la 
journée du 27 septembre; amorcer l’élaboration d’une politique d’approvisionnement 
responsable (à adopter à l’AGA de 2020); adopter dès à présent, au sein du comité exécutif, une 
posture écoresponsable dans les prises de décision. 

2. Saisir l’occasion du contexte des enjeux de table centrale de la négociation pour resserrer les liens 
avec le Conseil central de la Montérégie et la Coalition Solidarité Montérégie;  

3. Intensifier nos travaux en intersyndicale dans tout le processus de la prochaine négociation et en 
vue de la formation éventuelle d’un front commun; 

4. Poursuivre le travail politique local pour préserver un véritable espace de discussion et de 
collaboration avec la direction des études et la direction des ressources humaines, pour le 
bénéfice des deux parties dans le traitement de plusieurs dossiers, et plus particulièrement dans 
celui d’une éventuelle entente formelle sur la répartition des ressources; 

5. Continuer à suivre la mise en œuvre du Plan stratégique: exercer une vigilance particulière à 
l’égard des projets de formation à distance, et continuer de travailler dans le sens d’une 
intégration de la formation continue à la formation régulière; 

6. Préparer un projet d’actualisation de nos Statuts et règlements (entre autres pour préciser et 
rassembler en un seul chapitre les diverses modalités d’élections et d’intérim), lequel serait soumis 
d’abord au bureau syndical, pour adoption en assemblée générale idéalement avant les élections 
pour les mandats de 2020-2021. 

 

Recommandations de la vice-présidence à l’information 
Journal syndical, site Internet et communications 

● Travailler à trouver de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs pour les pages libres 
du journal La Dépêche. 

● Recruter de nouvelles personnes au sein du comité de rédaction de La Dépêche. 

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

● Maintenir l’impression d’un certain nombre de copies papier du journal, aux fins de diffusion locale 
et nationale (regroupements cégep). 

● Continuer les démarches visant la création d’une plateforme numérique de diffusion nationale de la 
littérature syndicale. 

● Maintien de la production des Lectures du vendredi. 

● Optimiser l’usage et la présentation du site Internet en tant qu’outil privilégié d’information des 
membres. 

● Produire une analyse des meilleurs moyens de communication pour rejoindre les membres. 

● Sensibiliser les délégué.e.s départementaux à leur rôle primordial dans la communication périodique 
des enjeux syndicaux, ainsi que dans la sensibilisation des membres des départements quant à 
l'importance de leur participation aux actions de mobilisation syndicale, notamment en contexte de 
négociation. 
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● Produire plus systématiquement une documentation visuelle des activités du SPPCEM. 
 

Comité local de négociation 

● Recruter de nouvelles personnes au sein du comité local de négociation. 

 

Recommandations de la vice-présidence à l’application de la convention collective. 
Que la délégation syndicale au comité des relations de travail porte une attention particulière aux dossiers 
suivants : 

1. Formation continue. Poursuivre les discussions sur l’utilisation des charges d’enseignement à 
temps complet à la formation continue (CFC) ainsi que sur les rôles et responsabilités des 
profs qui ont une CFC ou une libération pour faire de la coordination avec une fraction de 
CFC et des départements auxquels ils appartiennent. De plus, le rattachement des profs de la 
formation continue avec les départements de l’enseignement régulier devrait aussi faire l’objet 
d’une entente. 

2. Offre générale de service. Convenir d’une nouvelle entente.  

3. Évaluation et assistance professionnelle des nouveaux membres de départements. Convenir 
d’une nouvelle entente. 

4. Information et réflexion collective sur les départements. Plusieurs départements rencontrent 
des écueils dans leur fonctionnement. La connaissance et la compréhension des responsabilités 
individuelles et collectives, la présidence de l’assemblée départementale, la prise de parole en 
assemblée départementale, la résolution de conflits, l’importance de se doter de règles de 
fonctionnement écrites, l’attribution des charges de remplacement, voilà une liste de sujets qui 
pourraient faire l’objet de discussions et de réflexions au cours de l’an prochain. 

 

Recommandations de la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

Recommandations en lien avec la Commission des Études 
1. Consulter l’assemblée générale pour la révision des balises de confection des calendriers 

2. Porter une attention spéciale au dossier de l’analyse des AEC en collaboration avec le CRT 

3. Porter une attention particulière au dossier du Cadre des stages 

4. Porter une attention particulière à la présentation du plan d’action du Comité-vert 
 

Recommandations en lien avec le plan de réussite et le CREPS 

1. S’assurer qu’un portrait clair des différentes mesures et services en soutien à la réussite actuellement 
en place soit réalisé et présenté. 

2. S’assurer qu’une véritable consultation institutionnelle ait lieu dans des délais raisonnables quant à la 
version révisée du Cadre de référence sur la réussite. 
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Recommandations en lien avec le CIEESH 
1. Suivre de près l’élaboration du guide d’intégration des EESH. 

Recommandations en lien avec les relations entre les professeurs et le CSA 
1. Suivre de près les chantiers de travail du CSA. 

Recommandations en lien avec les forums des coordonnateurs 
2. S’assurer que la formule soit revue de façon à être plus pertinente. 

 

Recommandations de la vice-présidence tâche et ressources 
1. Tenir un bureau syndical en septembre pour mettre des balises sur la discussion 

collective à avoir avec la direction sur les dégrèvements des coordinations et pour 
mettre des balises sur la discussion à avoir en AG (en 2019-20) sur la répartition globale 
des ressources aux volets 2, 3 et la colonne D. 

2. De concert avec la vice-présidence aux affaires pédagogiques, arrimer les discussions 
collectives entre la réussite éducative et l’octroi des ressources dans les volets 2, 3 et la 
colonne D. 

3. Revoir, avec le service de l’organisation scolaire, les critères et formules d’attribution 
des dégrèvements de coordination de département, de programme et de stage et ateliers. 

4. Offrir des formations aux membres intéressés par la répartition des ressources 
enseignantes en vue d’assurer un transfert d’expertise dans ce dossier. 

5. Poursuivre l’analyse de l’utilisation des ressources à partir du projet de répartition 2019-
20 à l’aide d’un comité syndical tâche et ressources. 
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