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En route vers de nouvelles aventures !1
Les intersessions se suivent, 
mais ne se ressemblent pas…

Puisque ce n’est qu’une 
fois la session d’hiver 
bien entamée qu’arrive 

ce numéro de La Dépêche, 
il importe de revenir sur les 
événements qui ont récemment 
secoué votre comité exécutif. 
Car il n’est pas commun de 
perdre un officier en plein 

milieu de l’année, qui plus est le titulaire du CRT (surnommé 
« le 4e frappeur », tant son rôle est crucial). Le dix cennes 
sur lequel nous devions nous revirer apparaissait bien 
périlleux… Mais Yves Sabourin nous a tirés d’embarras en 
acceptant tout de suite de reprendre le collier des relations de 
travail et de l’application de la convention collective, celle-
là même dont il a rédigé de grands pans. Et en cela, il sera 
secondé par Didier Bérard, élu le 17 janvier dernier pour le 
remplacer à la vice-présidence à la Tâche et aux Ressources. 
Que Didier fût le cerveau derrière la création de ce poste le 
printemps dernier, facilite les choses en prévision d’un hiver 
plutôt chargé.

Par ailleurs, lors de la dernière réunion de notre Assemblée 
générale, celle-ci a encore fait preuve de sagesse en adoptant 
à l’unanimité deux résolutions qui donneront le ton à nos 
actions politiques. Une unanimité rare et précieuse : nous en 
étions tous très émus.

Cette première résolution, fruit du travail fourni par le comité 
du bilan des dernières négociations, est la promesse d’une 
réflexion de fond sur la nature de notre action syndicale, 
de nos allégeances, des valeurs qui nous réunissent mais 
qui sont aussi matière à débats. En cela, l’activité du 
17 janvier dernier fut l’occasion d’entendre les profs se 
prononcer sur ce qui, selon eux, devrait être fait en vue de 
la prochaine négociation. Se préparer dès aujourd’hui en 
vue des prochaines hostilités : voilà l’assurance d’une lutte 
qui ne sera pas vaine, car alimentée dans les assemblées et 
sur les piquets de grève par des profs qui savent ce qu’ils 
veulent. N’est-ce pas Clausewitz qui, pour conclure De la 
guerre disait: « Négliger ce qui est possible pour courir après 
l’impossible, c’est agir en insensé » ? 

D’insensé, il n’y a rien 
dans le colossal travail 
de consultation mené par 
Yves durant l’automne. 
Les 24 rencontres avec les 
départements ont permis 
de tirer des enseignements 
très précieux tels 
que l’augmentation 
constante de la tâche. 
Les mécanismes de 
répartition asymétriques, 
entre autres. Nous avons 
pu constater à quel point 
il urge de négocier une 
entente satisfaisante pour 
qu’enfin, tout le monde 
sache et comprenne 
comment sont allouées et 
réparties les ressources 
dédiées à l’enseignement.  

Nous croyons qu’après 
une première année 
de « roulement » de la 
convention 2015-2020, 
il est temps de tenir nos 
responsabilités découlant 
du monopole de 
représentation. Et puisque 
les règles de financement 
sont les mêmes pour tout 
le monde, il est facile 
d’en arriver à une entente 
qui balise leur application 
dans notre collège. 
Puisse la partie patronale 
l’entendre et comprendre 
qu’elle y a tout à gagner. 

1. Un autre qui s’est arraché à notre 
affection : Marcel Gotlib, décédé 
le 4 décembre dernier, nous a 
inspiré ce titre. Salut l’Artiste!
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contraire.

Dans ce numéro, nous avons voulu souligner en 
images l’immense mobilisation qui a découlé de 
l’élection aux États-Unis d’un être misogyne (entre 
autres), brutal et borné dont l’un des premiers gestes 
a été de suspendre les subventions aux organismes 
internationaux qui ne dénonçaient pas l’avortement 
dans leur programme. Partout dans le monde, de 
grands rassemblements ont eu lieu qui ont clairement 
démontré que la lutte est loin d’être finie et que, 
comme le disait Simone de Beauvoir : 

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, 
économique ou religieuse pour que les droits des 
femmes soient remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie 
durant. » 

La marche des femmes
babillard

Mise sur pied par Jacques Provost, professeur de sciences 
politiques au CEM, la formule des Montpetit entretiens 
permet à des auteurs et des auteures de discuter de leurs 
idées avec nos étudiantes et étudiants. 

« Empruntant au principe du carrousel, Monpetit 
entretien alternera son offre de rencontres 
livresques en balayant un large spectre pour donner 

l’opportunité aux différents programmes d’études et à son 
corps professoral de mieux y trouver place. Des sciences 
humaines à la littérature, de la philosophie aux sciences 
de la nature, des programmes techniques aux Arts sous ses 
différentes manifestations, Monpetit entretien se veut une 
plate-forme de rencontres à dimensions multiples pivotant 
sur l’univers des livres. » (Jacques Provost, La Dépêche, 
vol.29, no,2, page 8)

Ainsi vous pourrez amener vos étudiantes et étudiants 
rencontrer Luc-Alain Giraldeau, pour discuter hérédité et 
culture, Marie Grégoire, Éric Montigny et Youri Rivest 
pour réfléchir sur l’évolution du Québec depuis 1976 et 
Norbert Spehner, polarologue (néologisme assumé de la 
part de La Dépêche).

Deux rencontres se tiendront également pendant la SALSH, 
soit celle de Pierre Duhamel et de Jacques Nantel parleront 
du Code Québec et Marie-Hélène Poitras discutera de la 
question des femmes et de la réussite (Les superbes). 

Vous trouverez la programmation détaillée sur le site du 
Cégep. Ce qu’il faut retenir ici, c’est cette belle fenêtre de 
plus qui s’ouvre vers la connaissance. 

 

Montpetit entretiens
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Les 18 et 20 mai se tiendront, à Québec, des états 
généraux sur l’éducation dont le thème est : L’éducation, 
un droit collectif, un service public. Cela campe en partant 
l’orientation qui veut être donnée à ce chantier.

Cela fait déjà quelques années que des syndicats 
(dont le nôtre), des associations étudiantes et des 
organismes communautaires travaillent à mettre sur 

pied cet immense chantier réflexif nécessaire en ces temps où 
l’on parle d’éducation surtout pour l’arrimer à la formation 
de la main-d’œuvre ou pour mettre en valeur marchande ce 
qui en ressort. 

Cet été, au Forum Social Mondial, bien des gens de tous 
horizons sont venus travailler à la préparation de ces 
états généraux. Ce travail s’est poursuivi par la suite, et 
maintenant, cinq thèmes sont proposés, sur lesquels nous 
sommes amenés dès maintenant à réfléchir. 

Dans les prochains mois, nous organiserons un cinq à 
sept pour pouvoir entendre ce que vous avez à dire sur 
ces thèmes. Comme le dit le comité École et société de la 
fneeq : « il faut lancer les échanges dès maintenant pour 

s’informer et se mobiliser autour des enjeux importants pour 
les enseignantes et les enseignants. L’objectif ici n’est pas 
de répondre à toutes les questions (voir ci-dessous). Elles 
sont là pour aider à briser la glace, à relancer les échanges, 
donner des pistes de réflexions, etc. » (États généraux de 
l’enseignement supérieur. Outil d’animation destiné aux 
syndicats de la FNEEQ-CSN, comité École et société, 
janvier 2017, page 3).

Les 5 thèmes des ÉGES
1. Les finalités de l’enseignement supérieur : 

pour qui ? pourquoi ? 
2. Le droit à l’éducation : 

où en sommes-nous ?
3. La qualité de l’enseignement : 

comment la définir et la concevoir ? 
4. La gouvernance et la collégialité : 

comment démocratiser les institutions d’enseignement ? 
5. L’enseignement supérieur et l’avenir : 

quels grands enjeux sociétaux, quel rôle pour 
l’enseignement supérieur ? 

Du 27 au 31 mars, c’est le retour de la Semaine des Arts, 
lettres et sciences humaines, qui se déroulera autour du 
thème Seul.e et ensemble. Durant toute la semaine, les étu-
diant.e.s sont invité.e.s par leurs enseignant.e.s à partici-
per aux différentes activités qui leur sont proposées. 

Encore cette année, le programme est riche et varié et 
grand nombre d’activités sont teintées d’actualité, à 
une époque de questionnement suite aux nombreux 

échecs du néolibéralisme qui prône un certain individualisme. 
D’actualité à une époque où le vivre-ensemble semble diffi-
cile pour certains, provoquant des relents de protectionnisme. 
D’actualité parce que dans plusieurs pays, des expériences 
communautaires et collaboratives se mettent en place pour le 
mieux-vivre des populations. D’actualité parce que pour de 
multiples raisons, certains groupes de personnes sont amenés 
à vivre collectivement une solitude, ayant été marginalisés ou 
exclus.

Assister aux conférences, ateliers, performances, tables 
rondes ou entretiens permet aux étudiant.e.s de sortir de leur 
zone de confort académique et de découvrir comment des 
chercheurs, des penseurs ou encore des artistes abordent la 
thématique proposée en fonction de leur champ disciplinaire. 
Les enseignant.e.s des disciplines impliquées ont travaillé 
très fort durant les dernières semaines pour faire en sorte que 
la semaine soit le plus riche possible en apprentissage pour 
les étudiant.e.s. 

Cette année, le thème Seul.e et ensemble vise 
à explorer le rapport entre l’individu et le 
groupe. « Comment l’individu négocie-t-il son identité et sa 
place à l’intérieur de la communauté ? Comment s’articulent 
les liens entre les personnes, les groupes, les communautés 
? » C’est entre autres des réponses à ces questions qui seront 
proposées au cours de la semaine.

Entre autres, il sera intéressant de découvrir avec Jacques 
Nantel, co-auteur du Code Québec, ce qui caractérise les 
Québécois à l’heure où individualisme et vivre-ensemble 
s’entrechoquent. La projection du film Ceux qui font la révo-
lution à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau permettra 
un retour sur la vaste mobilisation étudiante et citoyenne de 
2012, sur ses idéaux et ses répercussions. D’autres activités, 
qu’elles soient artistiques ou philosophiques, aborderont la 
solitude selon différentes facettes. Des conférenciers et confé-
rencières et participant.es à des tables rondes expliqueront 
pourquoi la peur, la haine et la marginalité, poussent certaines 
communautés à s’isoler, à vivre une solitude en groupe, ainsi 
que sur la nécessité de construire des espaces communs et 
collectifs pour en contrer les impacts négatifs. Bien d’autres 
thèmes seront abordés toute la semaine, le comité organisa-
teur de la SALSH vous invite à consulter la programmation 
complète et à inciter vos étudiant.e.s à s’inscrire aux activités 
via le portail.

Alors, seul.e ou ensemble? À vous de le découvrir. Bonne 
SALSH!

Salsh 2017 : Seul.e et ensemble

États généraux de l’enseignement supérieur au Québec

Nathalie Malo, Économie
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Guylaine Fontaine, V.p. aux affaires pédagogiques céL’automne dernier, alors que nous 
participions à la première rencontre du 

comité CÉ-DÉ-DAEC1 consacrée à l’appel de projets 
prévu par la direction pour le soutien aux ÉÉSH, et 
que nous pataugions dans un presque dialogue de 
sourds (ayant seulement obtenu qu’il s’agisse de projets 
départementaux, et non individuels), la voix d’une de 
nos collègues a eu une résonance déterminante pour la 
suite des choses lorsqu’elle a résumé la pensée des profs 
face au processus envisagé, en disant ceci : « Vous savez, 
nous, dans le contexte de l’intégration des ÉÉSH, on a un 
problème, on a même des problèmes, mais on n’a pas de… 
projet ». 

Cette formule a eu en effet l’heur de saisir les 
représentants de notre direction, qui ont peu à peu jeté 
du leste en acceptant dans un premier temps d’ouvrir 

l’appel à des projets « exploratoires », puis en nuançant les 
critères habituels de sélection pour les envisager plutôt comme 
des modalités de validation (l’intention étant d’accepter tous 
les projets, en demandant des précisions si nécessaire). 

Portrait des projets de l’hiver 2017
Même si le déroulement de l’appel a connu quelques ratés, 
particulièrement dans la répartition des ETC (certaines 
allocations ayant dû être réajustées), on peut estimer que les 
résultats souhaités sont maintenant, potentiellement en tous 
cas, au rendez-vous. Nous pouvons ainsi compter cet hiver sur 
la mise en œuvre de 26 projets (dont un de recherche)2, sous 
la responsabilité de 22 départements (dont deux de l’ÉNA), 
pour un total de 7,775 ETC3. Aussi, nous constatons que 
pour la vaste majorité des projets, la visée est, comme nous 
l’attendions, essentiellement exploratoire : les départements 
ont proposé le plus souvent de dresser un état des lieux 
disciplinaire, en l’orientant parfois vers des objets plus ciblés, 
comme l’étude de contextes d’enseignement particuliers 
(laboratoires ou travaux d’équipe), l’élaboration d’activités 
pédagogiques ou de matériel adaptés (guides, tutorat, ateliers, 
révision d’outils d’apprentissage ou d’évaluation, etc.) ou 
1. Commission des études-Direction des études-Direction des affaires étudiantes et 

communautaires.
2. Un seul projet n’a pu être validé, le département ayant renoncé à revoir le projet 

pour le préciser.
3.  Ce total ne tient pas compte des 0,58 ETC accordés à deux projets de soutien 

aux communautés culturelles (ce soutien étant considéré actuellement par notre 
direction comme visé aussi par l’enveloppe de 10 millions ; nous devrons éclaircir 
ce point).

encore la mise en place d’activités d’encadrement4.  
Bien qu’imparfaite, l’utilisation actuelle de ces ressources 
respecte les principes de nos résolutions d’assemblée 
générale5, alignées sur les principales recommandations 
de la FNEEQ, à savoir : « privilégier des libérations plutôt 
que le saupoudrage ; orienter les libérations vers des projets 
d’encadrement disciplinaire […] des volets 1 ou 2 aux fins de 
mesures pour améliorer la réussite des ÉÉSH (contrairement 
aux autres activités d’aide à la réussite qui s’adressent à 
tous) ; répartir les ressources […] collectivement plutôt 
qu’individuellement »6.

Pour une suite plus en phase ?
Il convient finalement de rappeler que les projets validés le 
sont seulement pour la session d’hiver, et qu’il était prévu 
de revoir les modalités de la distribution des ressources pour 
2017-2018. N’ayant encore reçu, en cette mi-février, aucun 
signal de la direction quant aux orientations envisagées pour 
l’an prochain, nous avons décidé de prendre les devants et de 
nous assurer de travailler davantage en synergie afin de ne pas 
séparer, cette fois, les réflexions pédagogiques et la répartition 
des ressources. Nous avons donc proposé au comité des 
relations de travail que soit formé un sous-comité CÉ-CRT 
qui ait pour mandat de traiter non seulement des ressources, 
mais de l’ensemble des dimensions de notre travail auprès des 
ÉÉSH, en lien avec l’application de la convention collective ; 
par exemple, les questions de la confidentialité, du lien 
hiérarchique entre le CSA et nous, du rôle des départements, 
de l’impact sur la charge de travail des profs, etc. Ce comité 
serait idéalement composé, pour la partie patronale, de 
représentants des RH, de l’organisation scolaire, du service 
des programmes et du CSA, et pour la partie syndicale, des 
représentants à l’application de la convention, aux affaires 
pédagogiques et aux ressources et à la tâche.

Nous attendons une réponse à notre proposition.

4. http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/Projets_
descr_EESH%20CEM%20H17.pdf

5. http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/
PROPOSITIONS%20ADOPT%C3%89ES%20%C3%89%C3%89SH_6%20avril2016.
pdf Même le principe de priorisation de la formation générale est respecté : la 
proportion des ressources accordées à la FG dans la répartition actuelle est de 23% 
(pour 24% de PES). Une répartition plus équitable reposerait sur les PES-ÉÉSH, 
mais nous attendons encore ces statistiques.

6 Guide concernant la population étudiante en situation de handicap (EESH) à 
l’usage des enseignantes et des enseignants dont les syndicats sont affiliés à la 
FNEEQ (CSN) ; Annexe 1, «EESH, grandes orientations», avril 2016, p. 4.  

CÉ 2017 : édition spéciale ÉÉSH 

http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/Projets_descr_EESH CEM H17.pdf
http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/Projets_descr_EESH CEM H17.pdf
http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/PROPOSITIONS ADOPT%C3%89ES %C3%89%C3%89SH_6 avril2016.pdf
http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/PROPOSITIONS ADOPT%C3%89ES %C3%89%C3%89SH_6 avril2016.pdf
http://www.sppcem.org/documents/Dossiers/%C3%89%C3%89SH/PROPOSITIONS ADOPT%C3%89ES %C3%89%C3%89SH_6 avril2016.pdf
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Yves Sabourin, V.p. à l'application de la conventioncrt Que sont les PES devenues?
CRT – février 2017

La nouvelle convention collective a apporté quelques 
ajustements au calcul de la CI1 et à l’allocation des 
ressources à l’enseignement (environ 100 ETC2 sur un 
total de plus de 13 000 ETC). La modification la plus 
remarquée est certes la diminution des ressources que 
nous recevions à la fin de la dernière convention collective 
pour les PES3. Où sont passées ces ressources ? Quelle 
est l’ampleur de cette diminution ? Pourquoi la FNEEQ 
a-t-elle accepté cela ? Voilà quelques-unes des questions 
entendues lors du débat sur le bilan de la négociation et 
auxquelles je vais tenter de répondre, ayant moi-même 
vécu de près ces événements en tant que membre du 
comité consultatif sur la tâche et du comité de négociation 
de la FNEEQ.

Les ressources pour les PES obtenues en 2010 avaient 
pour but de faire diminuer le nombre d’étudiantes et 
d’étudiants à encadrer par session ou par année. Afin 

de s’assurer que ces ressources atteignent leur but, il fallait 
modifier le calcul de la CI en conséquence car la FNEEQ avait 
identifié, en 2009, un problème avec le calcul de la CI des 
profs qui ont un très grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 
et un nombre relativement petit d’heures de préparation et 
d’enseignement. Cette situation se produisait notamment 
à Édouard-Montpetit où, en philosophie par exemple, la CI 
d’une charge d’enseignement pour un cours de 3h/semaine 
enseigné à quatre groupes de 40 étudiants totalisait 37,9 
unités même si les profs décrivaient cette charge comme 
extrêmement lourde. Dans certaines conditions, un collège 
aurait pu rémunérer un prof non permanent ayant une telle 
charge à un peu moins que 95% du salaire puisqu’une pleine 
charge session représente 40 à 44 unités de CI. Pour atteindre 
une CI de 44 unités, ce qui était presque considéré comme 
une CI maximale puisqu’on peut refuser de dépasser 88 
annuellement, il fallait confier 167 étudiants à un prof dans 
cette situation avec l’ancien calcul de la CI.

La FNEEQ, mandatée par les syndicats du regroupement 
cégep, visait à modifier le calcul de la CI pour que cette charge 
d’enseignement (3h de préparation, 12h de prestation à 160 
étudiants) totalise 44 unités de CI et a fait des représentations 
en ce sens au comité consultatif sur la tâche. Elle s’est 
cependant heurtée à la partie patronale qui ne voulait pas 
de modification aussi importante. Il semble que les plus 
gros collèges ont notamment fait valoir auprès de leur partie 
nationale (le CPNC4) qu’une trop grande bonification de la 
CI les obligerait à former un plus grand nombre de groupes, 
ce qui aurait pour effet de les contraindre à offrir des cours 

1. Charge individuelle
2. Équivalent temps complet
3. Périodes étudiant/semaine : Une PES correspond à la présence d'un étudiant 

durant une période de cours par semaine. Ainsi, si j'enseigne à 30 étudiants durant 
trois périodes par semaine, cela correspond à 90 PES. De même, si j'ai 160 étudiants 
que je vois 3h par semaine chacun, ils représentent 480 PES. Le nombre de PES est 
utilisé dans le calcul de la charge individuelle de travail (CI)

4. Comité patronal de négociation des cégeps

de soir puisque leurs locaux étaient utilisés 
presque à pleine capacité le jour. Au final, la 
plus grande bonification obtenue à la fin de la convention 
collective 2010-2015 accordait une CI de 40,5 unités (au 
moins, c’est une pleine charge session !) au prof que nous 
décrivions précédemment et un maximum de 163 étudiants 
pour avoir une CI en deçà de 44 unités (de 167 à 163, la 
diminution est faible).

Pour établir la bonification de la CI et pour déterminer combien 
chaque collège ou campus allait recevoir de ressources, le 
comité consultatif sur la tâche a utilisé la dernière banque 
d’inscriptions aux cours vérifiée par le ministère, a formé 
des groupes ayant un maximum de 36 étudiants et a calculé 
les unités de CI nécessaires à l’enseignement des cours. Il y 
avait 203 ETC à distribuer pour les PES. Avec la bonification 
maximale acceptée par la partie patronale et des groupes 
de 36 étudiants, les calculs montraient que le réseau avait 
besoin de seulement 100 ETC. Autrement dit, les collèges 
recevaient deux fois plus de ressources que nécessaire pour 
la bonification convenue de la CI. Dans les collèges, la moitié 
des ressources pouvait être distribuée à d’autres disciplines 
pour d’autres fins. Cette analyse de la FNEEQ a été partagée 
avec les syndicats du regroupement cégep.

Dans de telles conditions, et faisant face à une impasse 
lors de la dernière négociation de la convention collective, 
le comité de négociation a proposé aux syndicats de profs 
de cégeps réunis au sein de l’ASPPC5 de pouvoir déplacer 
jusqu’à la moitié des ressources pour les PES afin de décider 
collectivement où nous voulions les utiliser. Et les syndicats 
ont confié ce mandat au comité de négociation. En d’autres 
termes, plutôt que de laisser les collèges choisir eux-mêmes 
ce qu’ils allaient faire avec la moitié des ressources pour les 
PES, nous avons choisi nous-mêmes, en modifiant à peine le 
calcul de la CI pour les PES, de les utiliser pour abaisser la CI 
maximale à 85 (et dédier 55 ETC pour cela) et pour créer des 
charges à la formation continue (près de 43 ETC pour faire 
plus de 92 charges à temps complet à la formation continue). 
Personnellement, je pense que même si les ressources pour 
les PES n’avaient pas été déplacées nationalement, tôt ou 
tard, au gré des contraintes ou des objectifs pédagogiques, le 
déplacement aurait eu lieu car le seul véritable rempart pour 
empêcher cela, le calcul de la CI pour les grands nombres de 
PES, n’avait pas été suffisamment bonifié.

Globalement, le réseau n’a pas perdu de ressources à 
l’enseignement. Il en a même gagné, si on tient compte des 

5. Lors de la dernière négociation, les 59 syndicats de profs de cégep (46 de la 
FNEEQ-CSN et 13 de la FEC-CSQ) ont convenu, pour la première fois de l'histoire, 
de prendre conjointement les décisions relatives à la négociation des conditions de 
travail qui nous sont propres au sein d'une seule instance, l'ASPPC, de former un 
seul comité de négociation et de négocier conjointement face à la partie patronale.

Suite en page 9  
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Que ressort-il de notre bilan local des négociations ?

Le 17 janvier, le SPPCEM a tenu, grâce 
à son comité de bilan local des négociations, une demi-
journée de réflexion sur les dernières négociations de 
notre convention collective. 

Deux questions étaient posées aux personnes 
présentes : 1- avec le recul, êtes-vous satisfait.es des 
résultats obtenus ? 2- qu’est-ce qui aurait pu être fait 

différemment ou qui devrait être fait différemment lors des 
prochaines négociations?

Ces deux simples questions ont amené des réponses certes, 
mais encore plus de questions qu’il faudra se poser avant les 
prochaines négociations. Le bilan présente ici le résultat de 
cette demi-journée de réflexion en quatre points : d’abord, 
les réflexions sur les résultats de nos négos, au sectoriel et en 
table centrale. Par la suite, il sera question du déroulement des 

dernières négos et de ce que cela appelle pour les prochaines. 
Finalement, le dernier bloc présente des recommandations 
que nous soumettons à l’Assemblée générale. 

Négociations sectorielles
Ressources : dans de gros départements (philo, littérature), 
on a constaté une perte de PES, qui correspond à une perte 
d’ETC, donc de travail pour les précaires, au département de 
littérature. Cela mène beaucoup de gens à se dire que rien n’a 
été gagné avec la nouvelle convention collective. 

Il n’y a pas eu de ressources nouvelles, outre les $10M 
accordés ? hors convention pour les ÉÉSH, au sujet 
desquelles tout le monde s’accorde pour dire qu’il y en a trop 
peu pour faire une différence, compte tenu que la gestion 
de la chose n’est ni aisée ni concluante et est éminemment 
chronophage pour bien peu de résultats concrets. Ce qui a été 

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications, membre du comité local de bilan des négociations

Réflexion sur les alliances
Marie Wright, RAR*

Lors du dernier Regroupement cégep, Yves Rivard, 
coordonnateur du service de syndicalisation de la CSN, 
est venu nous parler des enjeux liés au maraudage en 
santé, ce qui nous laisse quelques pistes de réflexion 
quant à nos propres liens avec la CSN.

Pour un coordonnateur à la syndicalisation, il est vrai 
que l’enjeu de la fusion des établissements en santé 
et les effets produits sur la nécessité de renégocier 

ses allégeances syndicales est important puisqu’il touche 
au cœur même du travail pour lequel il est payé. Mais sa 
présentation avait principalement pour but de nous inciter à 
faire nous-même de la publicité pour la CSN, dans un élan 
corporatiste qui en a mis plus d’un mal à l’aise.

Ce fut néanmoins l’occasion d’une discussion intéressante 
sur ce qu’est la CSN et sur ce qu’elle fait réellement pour 
nous et pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs du 
Québec et qui a permis de prendre la mesure de ce que cette 
situation a de fâcheux.

Il faut garder à l’esprit que dans le cas qui nous occupe (voir 
La Dépêche, vol. 29, no. 2, page 3), c’est le gouvernement, 
sous la poigne ferme du ministre Barrette, qui a forcé 
les différents corps d’emploi à remettre en question 
leurs alliances syndicales en fusionnant de multiples 
établissements en méga-structures sur des distances 
extrêmement difficiles à couvrir pour un seul et même 
syndicat. Il nous est parfois difficile de nous parler lorsque 
la technologie nous fait défaut, alors que notre accréditation 
syndicale n’implique que deux établissements, situés à 
distance raisonnable l’un de l’autre. On ose à peine imaginer 

la possibilité de faire une discussion collective entre huit 
composantes situées à des centaines de kilomètres les unes 
des autres. Bref, ce jeu de chaise musicale est mené par le 
ministre. Il a été imposé aux syndicats. Et c’est un jeu bien 
cruel car toutes les grandes centrales doivent survivre, et 
elles ne le peuvent sans membres.

Maintenant, la CSN dispose d’un outil que les autres 
grandes centrales n’ont pas, à savoir le fonds de défense 
professionnel (communément appelé FDP). Pourquoi est-
ce si important ? Parce que sans argent pour soutenir les 
luttes, le rapport de force est à ce point atténué qu’il ne vaut 
pas vraiment la peine d’en parler. Et ce rapport de force est 
nécessaire, pour nos jobs, oui, mais dans une perspective 
plus large, pour assurer la survie de nos services publics.

Il faut que les travailleuses et les travailleurs puissent s’unir 
plutôt que de se déchirer. Il faut que les grandes centrales 
dénoncent ces déplacements forcés, plutôt que de chercher 
à planter des couteaux dans le dos de leurs adversaires.

Je ne veux pas défendre la CSN envers et contre tous. On 
a vu plus haut que bien des profs ont beaucoup à reprocher 
à notre centrale, de laquelle on ne se sent pas très proche. 
Mais il me semble que l’union est de plus en plus nécessaire 
pour lutter contre les projets austéritaires qui étouffent nos 
services publics. Que cette union se fasse à l’intérieur 
même d’une centrale ou en une multitude de groupes alliés 
en front commun, peu importe. Mais pour que cela puisse 
advenir, il faut immédiatement laisser de côté tout discours 
corporatiste ne visant qu’à gagner des points contre ceux 
et celles qui, loin d’être nos ennemis, sont bien plutôt nos 
alliés et alliées.

*Représentante au regroupement
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accordé à titre de soutien aux ÉÉSH n’est tout simplement 
pas applicable. Cela ne changera rien s’il n’y a pas plus de 
ressources accordées, qui nous permettraient réellement de 
faire quelque chose. Ainsi, le gouvernement ne prend pas ses 
responsabilités sur la question en nous obligeant à faire un 
travail considérable d’accommodement sans nous en donner 
les moyens. 

Dans les deux cas, bien que la nouvelle distribution des 
ressources soit nationale, c’est leur gestion locale qui semble 
problématique. Des ententes internes pourraient à tout le 
moins nous aider à comprendre la façon dont les ressources 
sont allouées et de là, à intervenir pour avoir davantage notre 
mot à dire sur cette distribution en CRT. 

On s’entend sur le fait que présenter trop de demandes est 
nuisible et rend la mobilisation difficile. Se concentrer sur 
une dizaine de demandes serait plus efficace pour le message 
et pour la mobilisation. Qui plus est, on semble perdre de vue 
ce qui est réellement important dans l’amélioration de nos 
conditions de travail, à savoir ce qui se passe au quotidien 
dans nos classes. Il faudrait pouvoir faire valoir l’idée d’un 
réinvestissement de base dans nos classes de base, pour nos 
besoins de base. À ce titre, sur la place publique, c’est une 
certaine idée de l’éducation à laquelle il faut se rapporter 
afin que le message que la population reçoit ne soit pas une 
revendication l’amélioration de nos conditions de travail, 
souvent perçues comme étant déjà trop bonnes, mais le 
maintien d’une idée collective de l’éducation que nous 
portons et que nous voulons avoir les moyens d’incarner. 
Nos conditions de travail sont souvent les conditions d’étude 
de nos étudiantes et étudiants. 

Négociations en table centrale

Les gains obtenus sont bien moindres que ce qui avait été 
demandé, mais nous, profs de cégep, avons tout de même 
obtenu le rangement 23 (même si notre salaire ne sera 
ajusté qu’en 2019 à ce nouveau rangement). Ainsi, pour une 
fois, dans le jeu des alliances entre centrales, nous pouvons 
remercier la FSSS qui a pesé de tout son poids pour aller dans 
cette direction. 

Cela dit, notre salaire stagne depuis longtemps (au moins 
depuis 1971), ce qui, bien sûr, est loin de satisfaire nos 
membres.  Déjà, pouvoir s’entendre sur une convention 
collective de trois ans plutôt que de cinq ans donnerait une 
meilleure chance de s’adapter aux fluctuations de l’inflation.

Le déroulement des négos

Les alliances sont remises en question par plusieurs membres. 
On s’entend sur le fait qu’il faudra, dès maintenant, réfléchir 
à l’idée du Front commun. Pour certains, cela va jusqu’à 
remettre en question l’adhésion à la CSN. Il est vrai que 
l’on ne se sent pas grand-chose de commun avec les autres 

composantes du Front commun. Pour ce qui est de la CSN, 
il est pour le moins déplorable que son président ait présenté 
le 5,25% d’augmentation salariale sur cinq ans comme un 
gain et une grande victoire (alors que nous réclamions 13,5% 
sur trois ans). Cette attitude représente ce que bien des gens 
ne peuvent plus supporter d’un type de syndicalisme de 
collaboration avec le gouvernement. La négo, ça n’est pas un 
truc technocratique, mais un rapport de force. Et ce rapport 
doit se construire bien avant le début de la négo. 

Une chose est certaine, la mobilisation des membres a 
été identifiée comme étant un problème très clair de cette 
négociation (mais pas seulement de celle-ci). Il ne peut 
y avoir de rapport de force si les gens ne sont pas prêts à 
créer ledit rapport de force. Ce qui implique une réflexion 
immédiate sur un fonds de grève.

Les grèves tournantes par région n’ont pas été un grand 
succès. Le modèle de la FAE, qui faisait une grève tournante 
de corps de métiers, a bloqué davantage les institutions sans 
que les membres aient à supporter davantage de poids que 
nous. 

Plusieurs personnes ont demandé que les instances (CSN, 
FNEEQ) rendent accessible aux membres les budgets dédiés 
aux campagnes d’information, de sensibilisation, de pub, 
[et] de mobilisation. Des faits permettraient une discussion 
plus éclairée sur un sujet qui, de prime abord, suscite 
beaucoup de grogne car beaucoup d’argent semble partir en 
tuques, macarons et autres cossins jugés inutiles par bien des 
membres.   

Il n’y a pas eu non plus beaucoup de manifestations 
symboliques du rapport de force. Une seule grosse 
manif, ça n’est pas suffisant dans le jeu de la négociation. 
Une campagne de publicité plus percutante, comme celle 
de la FIQ ou celle de la FAE aurait aussi pu nous aider à 
gagner l’appui de la population, qui est crucial dans toute 
négociation avec l’État. 
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Bilan de la tournée des départements

Au cours de la session d’automne, 
j’ai rencontré 24 coordonnatrices et 

coordonnateurs en provenance de 23 départements, entre 
le 3 octobre et le 13 décembre. Elles et ils représentaient 
dix départements techniques, dont un de l’ÉNA, quatre 
de la formation générale et neuf du pré-universitaire. 
Chaque rencontre a duré environ 1h30, l’objectif étant 
de comprendre comment se déroule l’opération de 
répartition des ressources à l’enseignement en vue de 
formuler une recommandation à l’assemblée générale 
afin d’améliorer le processus.

Quelques observations générales
Je tiens d’abord à remercier les personnes que j’ai 
rencontrées pour leur collaboration et leur générosité. J’ai 
pu encore une fois me rendre compte, par leur témoignage, 
de l’implication de la très grande majorité des profs dans 
la qualité de leur programme et de l’enseignement de leur 
discipline ainsi que de leur engagement en faveur de la 
réussite de leurs étudiants et étudiantes. Ce que j’ai défendu 
devant le Conseil du trésor au sujet du rangement des profs 
de cégep, je l’ai vu concrètement au collège cette session-ci. 
Pour la qualité de votre travail, chapeau!

Si je sors de ces rencontres avec quelques inquiétudes, elles 
sont par rapport à celles et ceux qui travaillent trop. Une 
ou deux disciplines techniques me semblent être très près 
d’un point de rupture tant leur tâche est lourde. De même, 
j’ai pu constater que plus la session avançait, plus les profs 
que je rencontrais étaient fatigués, voire débordés. C’est au 
moment de la répartition des tâches, en novembre, que les 
tensions ont été les plus grandes dans le collège, à un point 
tel que j’ai craint pour la santé psychologique de certaines 
personnes et pour la qualité des relations de travail au sein 
de certains départements. J’espère que nous saurons trouver 
des moyens de réduire l’intensité de ces moments de tension.  

Les ressources attribuées par le Collège sont-elles 
suffisantes pour le nombre de cours et de groupes 
ouverts?
La majorité des départements ont répondu qu’après analyse 
de la situation, ils font des représentations auprès du 
service de l’organisation scolaire (SOS) et réclament un 
ajout de ressources. Douze des 23 départements obtiennent 
régulièrement un ajout à la suite de ces représentations. 
Plusieurs ont souligné l’écoute et l’ouverture du Service 
de l’organisation scolaire. Personne ne semblait cependant 
comprendre précisément de quelle façon le Collège s’y 
prend pour établir les ressources qui sont attribuées à leur 
département.

La charge répartie entre les profs en mai et en novembre 
change quand le Collège traite les bulletins et prépare les 
horaires durant l’été ou au début janvier. Les changements 
que cela impose sont variables d’une session et d’une année 
à l’autre. La plupart du temps, cela se traduit par le maintien 
ou la hausse globale des ressources à l’enseignement. 
Les changements que cela occasionne sont assez souvent 
complexes à négocier avec les profs concernés.

Plusieurs ont déploré le fait que les ressources reçues par le 
Collège en provenance du ministère sont établies à partir des 
étudiants qui sont en classe au 20 septembre et au 15 février. 
Le travail que nous faisons auprès des étudiants entre le début 
de la session et la date d’annulation de cours n’est pas pris 
en compte. Il s’agit cependant d’une directive ministérielle 
inscrite dans les règles budgétaires sur laquelle nous avons 
peu de prise pour l’instant. La diminution du nombre 
d’étudiants avant la date d’annulation est évidemment plus 
importante en formation générale et en sciences humaines 
lorsque les étudiants sont en première année. Tous ont 
souligné la qualité des prévisions faites par le Service de 
l’organisation scolaire.

D’où vient la lourdeur de la charge d’enseignement?
Pour certains départements, la lourdeur vient de la préparation 
des cours qui est à refaire périodiquement, souvent à cause 
de changements liés à la technologie. L’appropriation de 
nouveaux équipements ou logiciels de même que la mise à 
jour disciplinaire représentent aussi un défi important pour 
ces disciplines. Pour d’autres, c’est le nombre d’heures de 
prestation qui représente l’aspect le plus lourd, certains profs 
du collège enseignent 22 heures par semaine! Pour d’autres 
encore, à qui l’on confie 150, voire 160 étudiants, c’est 
la correction et l’encadrement des étudiants qui ajoute un 
nombre considérable d’heures de travail, particulièrement au 
moment des évaluations, et rend la charge de travail difficile. 
Bref, tous les aspects du calcul de la charge individuelle de 
travail (CI) sont touchés et devraient être revus pour réduire 
la lourdeur de la charge de travail.

Plusieurs ont souligné que les accommodements pour 
les ÉÉSH alourdissent leur travail et ont souhaité que 
les ressources reçues par le collège à cette fin servent à 
reconnaître ce surplus de travail. Plusieurs départements ont 
aussi dit avoir obtenu durant quelques sessions ou années des 
ressources pour mettre sur pied des projets visant la réussite 
des étudiants. Dans presque tous les cas cependant, quand le 
Collège leur a retiré ces ressources, le projet a cessé.

Yves Sabourin, V.p. à l'application de la convention
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ressources pour les EESH. Mais il y a eu un déplacement 
des PES vers la CI maximale et la formation continue, ce qui 
a été un peu plus avantageux pour certains et un peu moins 
avantageux pour d’autres. Cette année, en tenant compte des 
ressources pour les EESH  (-4,79 ETC pour les PES, + 2,14 
ETC pour la CI maximale, + 3,45 charges à la formation 
continue, + 5 ETC pour les EESH), le cégep Édouard-
Montpetit a plus de ressources que si nous avions gardé 
l’ancienne convention collective. Selon moi, pour évaluer 
le véritable impact sur les ressources attribuées à chaque 

discipline, il est crucial de bien comprendre les paramètres 
de la distribution des ressources pour l’enseignement des 
cours, des laboratoires et des stages car cela concerne 
environ 480 ETC au collège alors que les ressources pour 
les PES ne totalisent que 5,44 ETC. C’est d’ailleurs un des 
enjeux soulevés par le bilan de la tournée des départements 
qui fait l’objet d’un autre article dans le présent numéro de 
La Dépêche (voir pages 6 et 7).

La coordination départementale
La grande majorité des personnes rencontrées affirme que les 
ressources pour la coordination départementale, incluant la 
coordination des stages dans les disciplines techniques, sont 
insuffisantes. Certains départements d’une taille suffisante, 
reconnaissant la lourdeur de cette tâche, ont même décidé 
de se surcharger afin de libérer davantage les personnes qui 
assument la coordination et le Collège accepte de le faire. 
Plusieurs coordonnatrices et coordonnateurs soulignent 
à quel point il est difficile de coordonner des collègues de 
travail. C’est cependant une tâche extrêmement importante 
pour notre autonomie professionnelle.

Réflexion syndicale
Au terme de cette première session à titre de vice-président 
à la tâche et aux ressources, je constate d’abord que le 
bilan d’utilisation des ressources est assez bon puisqu’au 
terme de l’an dernier, le collège avait un surplus global de 
8 ETC. Ce surplus est un peu élevé, mais le Collège est 
ouvert à le réduire. Nous comprenons qu’avec plus de 500 
ETC annuellement et une distribution de ressources basées 
sur des prévisions de nombres d’étudiants en classe au 20 
septembre et au 15 février, comme l’imposent les règles 
budgétaires ministérielles, il est difficile de faire mieux. La 
pression est forte sur le service de l’organisation scolaire.

Il est cependant assez surprenant que les profs du collège 
n’aient pas une vision d’ensemble de la situation des 
ressources, particulièrement de celles qui sont distribuées 
pour l’enseignement des cours, des laboratoires et des 
stages, qui en constituent l’immense majorité. Quels sont 
les paramètres de base de la répartition de ces ressources? 
Quand on doit réduire les ressources à l’enseignement à 
cause d’une surembauche passée, ou, au contraire, quand 
on peut se permettre d’en distribuer un peu plus à cause 
d’une sous-embauche, qu’est-ce qui change dans les 
paramètres de la distribution de ces ressources? Plusieurs 

profs qui trouvent leur charge très lourde se demandent si la 
répartition est équitable. J’ai entendu plusieurs hypothèses 
ou réflexions sur la taille des groupes ou le nombre d’heures 
d’enseignement ou encore sur les PES ou la CI maximale, 
mais il n’y a pas de document où cela est clairement présenté. 
Et l’assemblée générale ne peut pas être consultée sur une 
hypothèse ou une autre. Nous ferions un pas important vers 
l’avant si nous pouvions convenir avec le Collège d’une 
méthode de répartition des ressources pour l’enseignement 
des cours, des laboratoires et des stages, comme cela se 
fait dans d’autres collèges. Cela permettrait de prendre 
des décisions collectives, sachant que si nous distribuons 
trop de ressources une année, nous devrons nous couper 
des ressources l’année suivante puisque l’enveloppe de 
ressources à l’enseignement ne peut être imputée à un autre 
poste budgétaire. Une entente entre le Collège et le syndicat 
sur ce sujet diminuerait aussi la pression sur le Service de 
l’organisation scolaire qui doit être débordé au moment 
de la répartition des ressources entre les disciplines. Une 
telle entente irait exactement dans le sens des dispositions 
de la convention collective, qui prévoit que le syndicat est 
l’unique représentant des profs en matière de négociation, 
d’application et d’interprétation de la convention collective. 

En un mot comme en mille, je plaide en faveur de l’ouverture 
d’une période de négociation entre le Collège et le syndicat 
afin de convenir d’une entente au sujet de la répartition des 
ressources pour l’enseignement des cours, des laboratoires 
et des stages au cours de la prochaine année. Je pense que 
le modèle qui est présent dans la convention collective, où 
le ministère fait connaître ses règles d’allocation à tous les 
collèges et syndicats et transmet à la FNEEQ les données 
lui permettant de vérifier qu’elles ont été correctement 
appliquées, est un bon point de départ. Je pense aussi que 
nous devrions nous entendre sur la présentation du bilan 
d’utilisation des ressources à l’enseignement.

Que sont les PES devenues?                                                                             
Suite de page 5
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Au moment de voter, il y a plus d’un an 
déjà, des prélèvements pour l’équivalent 

de six journées supplémentaires au fonds de grève, la 
présidente nous assurait que, « évidemment », les sommes 
correspondant aux journées non utilisées seraient 
retournées aux syndiqués. Cet engagement paraît, dans 
l’ivresse de nos victoires, avoir été encore une fois oublié 
(comme en témoignent les 11 journées que nous avions 
déjà « en banque »). De s’en rappeler offre l’occasion 
d’une réflexion sur le fonds de grève et, à la limite, sur la 
nécessité même de son existence.

L’expérience passée nous enseigne au moins deux 
choses : d’une part que nous n’exerçons que deux ou 
trois jours de grève aux cinq ou dix ans (les grèves 

devenant, pour fins d’occupation de l’espace médiatique, 
rotatives) ; d’autre part qu’il est aisé, en quelques semaines, 
comme en 2015, de constituer un fonds de grève pour six 
jours. On peut dès lors légitimement se demander s’il est 
vraiment nécessaire de « monter » un fonds de grève, qui, 
si on se base sur le passé, pourrait suffire pour près d’un 
demi-siècle. Avec un fonds couvrant maintenant 14 jours 
de grève (11 + 6 – 3 jours utilisés en 2015), on croirait sans 
doute que des ajouts seraient pour un bout de temps superflus. 
Mais cet agréable coussin soulève un problème de « justice 
intergénérationnelle » (et sans doute de justice tout court) 
auquel tout syndicat devrait être sensible. Il devient en effet 
possible, dans l’état des choses, pour uns de faire la grève 
avec l’argent des autres. 

Ceux qui, par exemple, ont pris leur retraite entre 2011 et 2015, 
auront contribué pour 11 journées non utilisées, soit 550.00$ 
(11 x 50.00$); ceux qui la prendront entre 2016 et 2019 
partiront, si rien ne devait changer, en ayant contribué pour 
700.00$ (14 x 50.00$). (C’est en fait un peu plus compliqué, 
les réserves de la « banque » se constituant aussi du fait que 
tous ne reçoivent pas d’allocation même si, pour l’employeur, 
tous sont en grève; rigoureusement, il faudrait établir pour 
chacun les jours pour lesquels on l’a fait contribuer et qui 
n’ont pas été utilisés par le syndicat). Le fonds de grève dont 
on se montre si fier se gonfle en effet de ces sommes non 
retournées en dépit des engagements pourtant pris; sa bonne 
santé  repose en partie sur le fait que certains sont privés de 
ce qui leur appartenait. On ne pourrait voir dans cette pratique 
une forme de vertu et de solidarité sociale qu’à la condition 

d’avoir au moins d’abord présenté la chose comme telle aux 
intéressés au moment même de la faire adopter; on ne peut 
découvrir a posteriori qu’on était solidaire.

Qu’est-ce que ce fonds? Ce n’est pas d’abord une assurance 
qu’on contracte pour couvrir un risque d’accident pouvant 
frapper l’un ou l’autre de manière imprévisible : la grève frappe 
tout le monde en même temps par décision d’aller en grève. 
Ce n’est pas non plus une contribution régulière s’étalant 
sur toute la durée de son emploi; c’est, ponctuellement, pour 
des syndiqués envisageant, ici et maintenant, une grève, du 
salaire différé. Il serait donc normal, une fois la ronde de 
négociations terminée, que le « bas de laine » soit ramené à 
zéro. Autrement, ce gonflement est plutôt une inflammation, 
un signe de maladie; on diffère le paiement du salaire des 
syndiqués pour des grèves futures, qui n’auront peut-être lieu 
qu’après la retraite de ceux-ci, et même après leur mort; le 
repos éternel ne saurait être considéré un arrêt de travail. 

La justice élémentaire demanderait donc que ce fonds soit tout 
simplement liquidé et redistribué à ceux qui y ont contribué, 
retraités inclus, en fonction des journées non utilisées pour 
lesquelles on les a fait contribuer. L’établissement pour 
chacun de ce qui lui revient pourrait, il est vrai, devenir un peu 
complexe; on ne pourrait en effet sans injustice redistribuer 
ce fonds à parts égales entre tous les employés actuels. Mais 
arguera-t-on que l’injustice est préférable parce qu’elle est 
plus simple? Peut-être que rien n’interdirait légalement 
la constitution future d’un fonds de grève sur de nouvelles 
bases, avec des contributions régulières; ce serait à voir.

Un fonds de grève, par ailleurs, est-il de toute manière 
nécessaire? On nous a présenté en 2015 les choses comme 
un « package deal » (mandat de grève, cotisations au fonds, 
modalités d’accès aux allocations).  Est-ce l’empressement 
d’en découdre avec le gouvernement? L’indignation devant 
les offres présentées? On n’a pas fait beaucoup montre, en tout 
cas, d’esprit analytique. Ce sont là des questions distinctes, il 
n’y a pas de nécessité de les lier en un tout : on pourrait fort 
bien être pour la grève, et contre la constitution d’un fonds 
de grève ou contre les modalités prévues pour avoir droit aux 
allocations du fonds de grève. Mais il apparaît clairement que 
le fonctionnement actuel est inacceptable; l’échéance de 2019 
(prochaine négo) ne devrait pas être invoquée pour perpétuer 
cette situation.

 Daniel Laferrière, Philosophie

Notre fonds de grève devient-il une cage à homards ?
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Solidarité

Jacques Desmarais, trésorier

Le roulement d’un fonds de grève

Au mois d’avril 2015, dans le cadre des dernières négos, 
nous nous étions votés une hausse temporaire des 
cotisations syndicales de 1 % afin de consolider notre 
fonds de grève et ainsi indemniser nos membres sur une 
période plus grande que nos moyens ne le permettaient à 
l’aube d’une grève annoncée. Le bas de laine du syndicat 
cumulait, avant cette date, des économies d’à peine 
280 000 $, somme qui représentait l’équivalent de cinq 
jours d’indemnités pour les quelques 575 membres du 
SPPCEM si le montant fixé se limitait à 100 $ par jour 
par prof. 

Nous étions loin du million de dollars que nos ainés ont 
connu dans les années 90 et que certains rêvent encore 
d’accumuler comme fonds de grève. Les congés de 

cotisations qui eurent lieu à cette période n’en firent qu’une 
bouchée. Malgré tout, cette hausse de 1 % des cotisations sur 
six périodes de paies (23 avril 2015 au 9 juillet 2015) a permis 
de réunir  96 000$ supplémentaires, somme qui fut dépensée 
durant les deux premiers jours de grève. 

Le calcul de l’exécutif tenait compte évidemment du fonds 
de défense de notre Confédération qui devenait disponible au 
cinquième jour de grève nous donnant droit à 50$ par jour 
par prof. La ponction dans notre fonds local se limitait dès 
lors à 50 $ par jour. Comme le résume le tableau suivant, on 
pouvait donc  compter dès l’été 2015 sur un fonds de grève 
d’une dizaine de jours si on estimait que quelque 500 profs 
participaient aux activités de piquetage. Au-delà de ces dix 
jours hypothétiques, le fonds de grève du SPPCEM aurait été 
épuisé. Les indemnités se seraient alors limitées au 50$ par 
jour du fonds de défense de la CSN.

Fonds de 
grève

376 000 $

Nombre

de profs 
sur les 
ligNes

Nombre de

jours à 
100 $

Nombre de

jours à 
50 $

(+50$ de la CsN)

Nombre de

jours 
total

400 5 8,8 13,8
450 5 6,7 11,7
500 5 5 10
575 5 3 8

Ce scénario ne s’étant pas produit, que reste-t-il de notre 
fonds ? Comme vous l’avez remarqué, vous étiez nombreux 
sur les lignes de piquetage, parfois jusqu’à 485 profs dans 
une seule journée. Résultat des courses, des versements en 
indemnités de grève totalisant plus de 180 000 $ ont été 
signés avant que l’entente de  principe ne le soit à son tour et 
vienne mettre fin aux moyens de pression.

Il nous reste donc un peu plus de 200 000 $ en banque. C’est 
évidemment moins qu’au début de la négo mais aussi moins 
qu’à la fin de la précédente en 2010. Certains membres 
nous ont demandé s’il y aurait des congés de cotisations 
prochainement, quitte à les rehausser de façon drastique 
au début de la prochaine négo. D’autres voudraient qu’on 
réfléchisse déjà à des hausses de cotisations pour se refaire 
un fonds de grève en meilleure santé. C’est une question sur 
laquelle il faudra se pencher car après tout, c’est votre fonds 
de grève, son roulement et son sort vous appartiennent et 
comme on le dit souvent : «  l’assemblée est souveraine ».



fé
vr

ie
r 

20
17

12 

 Ève Méthot, Technique d’intégration multimédia

Histoires de singes et de sagesse 
quand les artistes nous inspirent et nous amusent

Le saviez-vous? Dans la mythologie orientale, 
le singe est censé chasser les mauvais esprits. 

Les trois singes de la sagesse nippone, Mizaru (le singe 
aveugle), Kikazaru (le sourd) et Iwazaru (le muet) 
auraient des influences bénéfiques. 

En fait, leurs trois noms signifient : «je ne dis pas 
ce qu’il ne faut pas dire», «je ne vois ce qu’il ne 
faut pas voir», et «je n’entends ce qu’il ne faut 

pas entendre». Expression de sagesse, Gandhi en fit 
d’ailleurs sa devise lui qui, parait-il, portait toujours une 
petite sculpture de ces trois singes. 

Ce sont ces trois singes qui sont d’ailleurs représentés sous 
la forme d’un grand triptyque qui a été installé dans les aires 
de laboratoires utilisées par les étudiants du département 
des Techniques d’Intégration multimédia, et accessible à 
tous. 

Le triptyque appelé Hear NoEvil- See NoEvil- Speak NoEvil a 
été réalisé en direct durant l’édition du OFFF Tour QC 2016 
qui a réuni l’an dernier des conférenciers internationaux, 
artistes, spécialistes et étudiants du milieu des arts 
numériques au CEM. En fait, l’œuvre est la création du 
collectif d’artistes « En Masse » dirigé par Jason Botkin et 
Rupert Bottenberg.   

Jason Botkin, qui vit à Montréal, a conçu plus de 200 
murales à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. 
Rupert Bottenberg, son collègue, a aussi répondu à de 
nombreuses commandes pour concevoir d’immenses 
murales, notamment au Quartier des spectacles et au 
Musée des Beaux- Arts de Montréal, à Chicago, San Diego, 
Toronto. Des murales comme celle exposée au CEM ont 
aussi été commandées par d’autres écoles, dont les HEC 
de Montréal. (Pour info : http://enmasse.info/projects/  et  
http://www.jasonbotkin.com/index.html ). 

Conçu en exclusivité pour le OFFF Tour QC 2016, 
le triptyque des trois singes de la sagesse a été offert 
gracieusement au CEM par Jason Botkin.  En 2015, « En 
Masse » avait aussi créé une sculpture dans le cadre du le 
OFFF Tour QC. Cette œuvre, encore offerte gracieusement 
au CEM, est maintenant installée à la bibliothèque dans une 
aire de lecture. 

Tout en noir et blanc, le triptyque des trois singes de la 
sagesse d’En Masse a de quoi nous faire réfléchir et nous 
amuser. Dans cette époque un peu trouble qu’est la nôtre, 
cette œuvre peut faire sourire par sa symbolique et son 
propos décapant. 

Hear NoEvil- See NoEvil- Speak NoEvil 

Photo/ AP
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