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POINT 2 – GRÈVE DU 27 SEPTEMBRE 

PROPOSITION 

Il est proposé que les membres du SPPCEM débrayent le 27 septembre 2019 et s’engagent à 

participer aux manifestations et aux autres activités de mobilisation.  

18 SEPTEMBRE 2019 

 

POINT 5 –NÉGOCIATION 2020  

5A) 

PROPOSITION 1  

Que le SPPCEM dénonce la réponse négative donnée par le Comité patronal de négociation des 

collèges (CPNC) à la demande de procéder à un dépôt simultané des cahiers de demandes 

sectorielles. 

Que le SPPCEM mandate son comité exécutif pour remettre à la direction cette résolution et 

pour lui demander de prendre position quant à la demande d’un dépôt simultané. 

5B) 

PROPOSITION 2  

Il est proposé que le SPPCEM adopte l’ensemble des propositions suivantes de demandes de table 

centrale de la CSN. 

DEMANDES DE TABLE CENTRALE NÉGO 2020 

1. LE SALAIRE 

1.1 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent : 

● L’introduction de clauses de convention collective qui assurent l’indexation annuelle à 
l’inflation selon l’IPC Québec; 
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● Pour la durée de la convention collective de trois (3) ans, selon la formule la plus 
avantageuse, l’indexation annuelle à l’inflation selon l’IPC Québec plus zéro virgule 
cinq pour cent (0,5 %) ou : 

● La première (1re) année, un redressement versé sous forme de montant fixe et intégré 
aux échelles de trois dollars (3 $) ; 

● La deuxième (2e) année, une hausse salariale de trois pour cent (3 %) ; 
● La troisième (3e) année, une hausse salariale de trois pour cent (3 %). 

 

1.2 Que les fédérations du secteur public réunies en CCSPP s’engagent dans des travaux afin 

d’évaluer des ajustements aux conditions salariales, notamment le salaire d’entrée ou le 

nombre d’échelons. 

2. CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE PRATIQUE 

2.1 Qu’attendu l’orientation générale revendiquant que l’accent soit mis tant sur les conditions 

de travail et de pratique que sur les conditions salariales, les fédérations du secteur public de la 

CSN revendiquent auprès du Conseil du trésor : 

● Des investissements majeurs en santé et services sociaux, en éducation et dans les 
organismes gouvernementaux pour améliorer la qualité et l’accessibilité des services 
publics ; 

● Que ces investissements permettent de dégager des marges financières importantes 
et des mandats pour convenir de solutions négociées aux tables sectorielles 
améliorant significativement les conditions de travail et de pratique des travailleuses 
et des travailleurs des services publics. Que ces solutions répondent, entre autres, aux 
enjeux de surcharge de travail, notamment par la création de postes, ainsi qu’aux 
enjeux de précarité, de santé physique et psychologique, d’attraction et de rétention 
et de conciliation travail-famille-études. 
 

Que les fédérations du secteur public réunies en CCSPP évaluent les marges financières 

nécessaires pour l’amélioration des conditions de travail et de pratique, notamment afin de 

permettre la création de postes pour contrer la surcharge de travail. 

3. LE RÉGIME DE RETRAITE (RREGOP) 

3.1 Que sur la base de constats préliminaires concernant les possibles impacts financiers de la 

maturité croissante et de l’augmentation de l’âge moyen des participants aux RREGOP, les 

fédérations du secteur public de la CSN s’engagent dans des travaux visant à défendre la qualité 

de la retraite offerte par le RREGOP, tout en visant à stabiliser le taux de cotisation, dans 

l’objectif d’améliorer la rémunération globale des salariés-es. 

Que les fédérations du secteur public réunies en CCSPP évaluent les recommandations de la 

partie syndicale du comité de travail sur le RREGOP en vue de formuler ses revendications. 

3.2 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent les bonifications des 

conditions de retraite suivantes sans effet sur le taux de cotisation : 
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● Allonger la durée maximale des retraites progressives prévue à la Loi sur le RREGOP de 
5 années à 7 années ; 

● Instaurer un mécanisme de revalorisation de la rente pour une retraite après 65 ans ; 
● Augmenter l’âge maximal de participation au RREGOP à 71 ans. 

 

Que les fédérations du secteur public de la CSN réunies en CCSPP s’engagent dans des travaux 

afin d’identifier d’autres revendications de bonification des conditions de retraite sans effet sur 

le taux de cotisation ou à faible cout pour le régime. 

Qu’en cas de retour au travail après la retraite dans les mêmes fonctions, une formule de 

réduction de la rente de retraite soit appliquée et que l’employé recommence à cotiser au 

régime de retraite.  

3.3 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent que la Caisse de dépôt et 

placement du Québec (CDPQ) procède au désinvestissement progressif, ordonné et cohérent, 

des énergies fossiles au RREGOP dans un délai de cinq (5) ans. 

Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent que la CDPQ améliore 

substantiellement sa politique d’investissement responsable en augmentant la prise en compte 

des éléments environnementaux et sociaux dans la gestion financière des sommes en dépôt de 

ses déposants. 

4. ASSURANCES COLLECTIVES 

4.1 Que, tout en tenant compte des réalités de chacune des fédérations, les fédérations du 

secteur public de la CSN revendiquent auprès du Conseil du trésor la réduction du fardeau des 

travailleuses et des travailleurs des services publics en regard des couts des assurances 

collectives et l’amélioration des dispositions concernant les assurances collectives, notamment 

par : 

● Des augmentations annuelles importantes des contributions de l’employeur aux régimes 
d’assurances collectives; 

● L’accès à la pleine contribution de l’employeur à l’assurance maladie pour tous les 
travailleurs et les travailleuses des services publics, peu importe le statut d’emploi ou le 
nombre d’heures travaillées ; 

● Des mesures pour réduire les couts des médicaments ; 
● Toute autre revendication sur les assurances collectives convenues par la suite entre les 

fédérations. 
 

4.2 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent un engagement du 

gouvernement à l’effet d’instaurer un régime d’assurance médicaments public et universel. 

5. RÉGIME DES DROITS PARENTAUX 

5.1 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent que les conditions actuelles au 

régime des droits parentaux soient maintenues dans le cadre de cette ronde de négociation. 
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Que les fédérations du secteur public de la CSN réunies en CCSPP étudient les demandes de 

bonification des droits parentaux provenant de la consultation sur le projet de cahier de table 

centrale afin d’identifier des revendications de bonification du régime des droits parentaux. 

Que le congé pour adoption soit équivalent au congé de maternité. 

6. DISPARITÉS RÉGIONALES 

6.1 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent que les conditions actuelles 

quant aux disparités régionales soient maintenues dans le cadre de cette ronde de négociation. 

Que les fédérations du secteur public de la CSN réunies en CCSPP étudient les demandes de 

bonification des disparités régionales provenant de la consultation sur le projet de cahier de 

table centrale afin d’identifier des revendications de bonification aux disparités régionales. 

6.2 Que les fédérations du secteur public de la CSN revendiquent des solutions à la 

problématique du préjudice fiscal lié aux sorties, s’il n’y a pas de solutions mises en place à la 

suite des travaux du comité de travail pour examiner la problématique liée aux sorties et que les 

fédérations du secteur public réunies en CCSPP évaluent les recommandations de la partie 

syndicale du comité de travail en vue de formuler des revendications, si nécessaire. 

7. TRAVAUX EN COURS 

7.1 Qu’en vue de formuler leurs revendications, les fédérations du secteur public réunies en 

CCSPP évaluent les recommandations de la partie syndicale aux comités de travail mis en place à 

la suite de la négociation de 2015 et tiennent compte de l’état des travaux dans les organismes 

gouvernementaux. 

8. HARMONISATION 

8.1 Que chaque fédération soit mandatée pour effectuer les travaux d’harmonisation sur les 

demandes de table centrale avec les autres fédérations du secteur public réunies en CCSPP et 

avec les autres centrales ou organisations syndicales avec lesquelles elles feront alliance, le cas 

échéant. 

5C) ADOPTION DU CAHIER DES DEMANDES SECTORIELLES 

PROPOSITION 3 

Que le SPPCEM adopte le Cahier de principes de la négociation sectorielle du Regroupement 

cégep de la FNEEQ.  

Que le ton de la section précarité soit plus revendicateur. 

Dans la section tâche d’enseignement et organisation du travail que la lourdeur de la correction 

soit prise en compte dans le calcul de la CI pour les départements concernés. 

Sur l’enjeu de la consolidation et de la transformation du réseau : 

Considérant que les demandes concernant l’amélioration des conditions de travail des 

professeures et des professeurs de la formation continue, de l’enseignement à distance visent à 

contrer le phénomène de flexibilisation de la main d’œuvre; 
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Considérant que l’augmentation des redditions de compte et du ‘’travail absurde’’ contribuent à 

alourdir une tâche déjà alourdie par d’autres problématiques (augmentation du nombre de 

EESH sans ressources, non-reconnaissance des besoins d’actualisation, de l’encadrement 

demandé par les stages, etc.); 

Considérant que le financement des cégeps est nettement insuffisant pour lui permettre 

d’accomplir sa mission (entre autres de s’engager plus avant pour une meilleure gestion 

écologique alors que les stationnements contribuent à combler les finances précaires des 

établissements); 

Considérant que les règles de concurrence ne devraient pas exister dans un réseau public 

correctement financé; 

Considérant que les professeures et les professeurs sont des professionnels et non des 

dispensateurs de contenu; 

Il est proposé que l’enjeu de la consolidation et de la transformation du réseau soit cité d’entrée 

de jeu comme un enjeu structurant permettant de lier la plus grande partie des problèmes 

précédemment cités. 

5D) ADOPTION DE LA LISTE DES PROBLÉMATIQUES 

PROPOSITION 4 

Que le SPPCEM adopte la Liste de problématiques du Regroupement cégep de la FNEEQ. 

Que tous les amendements adoptés précédemment soient ajoutés à la liste des problématiques. 

 

9 OCTOBRE 2019 

 

POINT 5 - CONSULTATION SUR LES ASSURANCES 

5A) PRIMES POUR L’ANNÉE 2020 

Recommandation nº 1a Pour retour de consultation des syndicats 
Taux de renouvèlement : 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte le taux présenté en assurance maladie pour le renouvèlement 
2020 :  

- une augmentation de 5 %. 
 
Recommandation nº 1b Pour retour de consultation des syndicats 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte le taux présenté en assurance soins dentaires pour le 
renouvèlement 2020 : 

- un gel de 0 %. 
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Recommandation nº 1c Pour retour de consultation des syndicats 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte le taux présenté en assurance invalidité de courte durée pour 
le renouvèlement 2020 : 

- une augmentation de 2,5 % 
 

Recommandation nº 1d Pour retour de consultation des syndicats 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte le taux présenté en assurance invalidité de longue durée pour 
le renouvèlement 2020 : 

- une augmentation de 2,5 %. 
 
Recommandation nº 1e Pour retour de consultation des syndicats 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte le taux présenté en assurance vie pour le renouvèlement 
2020 : 

- une diminution de 15 % pour l’assurance vie et un congé de prime de 50 %. 
 
Recommandation nº 2 Pour retour de consultation des syndicats 
Remboursement du cannabis à des fins médicales 
Les frais sont admissibles si la totalité des conditions suivantes est satisfaite : 

i. Le cannabis doit être obtenu d’un producteur autorisé par les autorités 
gouvernementales compétentes; 

ii. L’Assureur doit recevoir les deux documents suivants dûment remplis par un 
professionnel de la santé légalement autorisé à le faire : 
- le formulaire médical autorisant l’usage par l’assuré du cannabis à des fins 

médicales, et 
- le formulaire d’autorisation de l’Assureur. 

iii. Le cannabis doit être consommé afin de soulager un ou plusieurs symptômes 
associés à des conditions médicales admissibles, selon l’Assureur, à un tel 
traitement. 

 
Liste des pathologies couvertes pour le remboursement du cannabis : 

● Patient avec cancer : pour soulager des douleurs importantes ou de graves 
problèmes de nausées et vomissements 

● Patient en soins palliatifs 
● Sclérose en plaques : en cas de problèmes de spasme ou douleur 

neuropathique 
● VIH - avec problèmes anorexiques ou douleurs neuropathiques 
● Arthrite rhumatoïde (AR) : cas pour lesquels le traitement traditionnel ne 

fonctionne pas 
● Épilepsie 
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Modification Hausse prévue 

Ajout du cannabis à des fins médicales : 3 grammes par 
jour par assuré. 
Maximum remboursable 1 500 $ par année 
Modules A, B, C. 

0,80 % 

Il est proposé :  
Que l’assemblée générale accepte l’ajout de cette protection. 

 
Recommandation nº 4 Pour retour de consultation des syndicats 
Révision des composantes du régime d’assurance : exonération des primes en assurance 
maladie et en assurance soins dentaires en cas d’invalidité 

Modification Hausse prévue 

  
  
  
  
Réduction de la période qui mène à l’exonération des 
primes de 104 semaines à 52 semaines 

Assurance maladie 2020 : 
0,0 % 
2021 : 0,9 % 
2022: 0,2 % 
Pour un total de 1,1% 
  
Soins dentaires 2020 : 0,0 % 
2021 : 1,0 % 
2022 : 0,3% 
Pour un total de 1,3 % 

Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte l’ajustement de cette protection. 
 
Recommandation nº 5 
Révision des composantes du régime d’assurance : soins dentaires 

Modification Hausse prévue 

Augmenter le pourcentage de remboursement pour 
l’ensemble des frais de l’Option 2 de 80 % à 90 % 

9,8 % 

Considérant la hausse des primes; 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale refuse la modification de cette protection. 
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Recommandation nº 6 
Révision des composantes du régime d’assurance : soins dentaires 

Modification Hausse prévue 

Augmenter le pourcentage de remboursement pour les 
frais de diagnostic et de prévention de l’Option 2 de 80 % 
à 90 % 

5,1 % 

Considérant la hausse des primes; 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale refuse la modification de cette protection. Recommandation nº 9  
 
Pour retour de consultation des syndicats 
Remboursement des rencontres avec un psychoéducateur 

Modification Hausse prévue 

Ajout de la garantie psychoéducateur dans le 
regroupement des professionnels en santé 
psychologique 
Modules B et C 

0,25 % 

Il est proposé : 
Que l’assemblée générale accepte l’ajout de cette protection. 
 
Recommandation nº 10 - Pour retour de consultation des syndicats 
Adhésion obligatoire à l’assurance invalidité de longue durée 
Considérant que certains professeurs précaires peuvent cumuler de nombreuses années 
d’ancienneté sans jamais obtenir 4 contrats à temps plein à l’enseignement régulier; 
Considérant que le critère de 4 contrats annuels à l’enseignement régulier peut être difficile à 
suivre pour le service des ressources humaines et pour les syndicats; 
 
Il est proposé : 
Que l’assemblée générale mandate ses représentantes et ses représentants pour demander à 
l’assureur de modifier le contrat afin que le critère de 4 contrats annuels à l’enseignement 
régulier comme condition de souscription obligatoire à l’assurance invalidité de longue durée 
sans preuve d’assurabilité soit remplacé par celui de 3 ans d’ancienneté au premier contrat 
admissible suivant la liste d’ancienneté officielle. 
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23 OCTOBRE 2019 

 
POINT 4 - CHANGEMENTS MAJEURS PROJETÉS DANS LES PROGRAMMES DE 
TECHNIQUES ADMINISTRATIVES  

Proposition 
Attendu que le MEES proposera, lors de la réunion du comité national pour les programmes 
d’études professionnelles et techniques (CNPEPT) du 25 octobre, de fermer les programmes de 
Bureautique, de Techniques de comptabilité et de gestion ainsi que de Gestion de commerce et 
de les remplacer par un nouveau programme d’Administration générale; 
 Attendu que le MEES projette de transférer une partie de l’enseignement qui est actuellement 
donné au DEC dans des AEC si le projet ministériel annoncé au paragraphe précédent se 
concrétise; 
 Attendu que l’étude sur laquelle le MEES se base pour faire cette recommandation est 
incomplète puisque certains types d’emploi en administration n’ont pas fait partie de l’analyse 
de profession des techniciennes et des techniciens en administration; 
Attendu que le processus ministériel de révision et de développement des programmes 
d’études est opaque et que les professeur.e.s du réseau des cégeps en sont exclus; 
Il est proposé que l’Assemblée générale du SPPCEM 

1. dénonce le processus de révision des programmes techniques en administration mis de 
l’avant par le MEES et les décisions annoncées qui en découlent;  

2. demande au MEES de revenir sur son intention de fermer les programmes de 
Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) et Gestion de commerce (410.D0) ou 
de décréter un moratoire relativement à cette décision afin de continuer à offrir une 
formation adaptée aux intérêts des étudiants et conforme à la réalité du marché du 
travail dans ce secteur;  

3. demande au MEES d’effectuer une nouvelle analyse (ou une analyse complémentaire) 
sur l’état de la situation dans ces programmes et sur la profession, afin de prendre une 
décision plus éclairée;  

4. demande au MEES d’être transparent dans les prochaines étapes de son processus de 
révision de ces programmes d’études, de l’analyse jusqu’à l’approbation, en favorisant 
les échanges et la concertation, en impliquant davantage les professeur.e.s et en 
s’assurant que les spécialistes consultés soit représentatifs de l’ensemble des emplois 
occupés par les diplômés dans ce secteur d’emploi. 

 
 

POINT 5 - CONSULTATION SUR LES BALISES DU CALENDRIER SCOLAIRE (SUITE)  
Proposition A 
Ajouter une journée JR à la fin de la session d’automne et deux journées JR à la session d’hiver 
pour les trois prochaines années. 
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27 NOVEMBRE 2019 

 
POINT 5 NÉGOCIATION 

Adoption du premier bloc concernant L’emploi, l’organisation et les relations du travail tel 

qu’amendé : 

1. Introduire de nouvelles mesures de conciliation famille-travail-études à la convention 
collective, notamment des balises plus contraignantes pour les collèges.  

2. Améliorer les dispositions concernant les jours de congé de maladie ou pour raisons 
familiales, notamment en permettant le fractionnement des jours de congé rémunérés, 
en ajoutant des journées d’absence rémunérées spécifiques pour raisons familiales et 
en donnant accès à l’ensemble de ces journées de congé aux enseignantes et 
enseignants de la formation continue.  

3. Améliorer les dispositions relatives aux vacances, par exemple en permettant le report 
des vacances d’une enseignante ou d’un enseignant en congé parental ou en situation 
d’invalidité à la fin de la période d’absence.  

4. Étendre la portée des dispositions concernant la conciliation famille-travail et les 
responsabilités familiales aux « parents » et aux « proches-aidants » au sens de la Loi sur 
les normes du travail.  

5. Réviser la convention collective afin qu’elle soit formulée de manière inclusive en ce qui 
concerne la diversité sexuelle et la pluralité des genres.  

6. Revoir les libérations syndicales prévues à l’article 3-1.00 afin d’augmenter la libération 
minimale et d’introduire un facteur proportionnel au nombre d’enseignantes et 
d’enseignants, en incluant la formation continue en tenant compte des différents 
établissements associés, entre autres les centres d’enseignement collégiaux, et en 
injectant les ressources nécessaires. À la clause 3-1.11, exprimer en équivalent temps 
complet les libérations des membres du Bureau fédéral.  

7. Améliorer les dispositions relatives à la mise en disponibilité, notamment en réduisant la 
taille des zones et des secteurs de replacement et en favorisant le maintien ou le retour 
dans le Collège d’origine à la demande de l’enseignante ou de l’enseignant.  

8. Définir les modalités de la retraite graduelle dans la convention collective.  

9. Améliorer les dispositions relatives au processus de grief, à l’arbitrage et aux mesures 
disciplinaires.  

10. Introduire une clause visant à empêcher l’employeur de convoquer les enseignantes et 
les enseignants durant les cinq jours de délai pour la remise des notes, par exemple 
pour des journées pédagogiques, des formations, des convocations, etc. 
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21 JANVIER 2020 

 

4B - NOMINATIONS AU COMITÉ DE NÉGOCIATION 
 

PROPOSITION 

Que le comité de négociation regroupe au moins 8 profs en provenance des différents secteurs 

suivants : 

• Formation générale (2) 

• Préuniversitaire (2) 

• Formation technique Longueuil (2) 

• Techniques de l’ÉNA (1) 

• Formation continue (1) 

 

5 - AGECEM (VOTE DE GRÈVE)  
Le SPPCEM demande à la direction des études de respecter la démocratie étudiante tout en 

assurant un climat de travail et d’études sain, ce qui implique notamment :  

• De lever les cours lorsqu’une AG de grève est annoncée par l’AGECEM 

• De donner des consignes claires aux professeures lorsqu’une AG de grève est annoncée 

par l’AGECEM 

6 - RAPPORT SUR LA RÉVISION DE L’OFFRE GÉNÉRALE DE SERVICE 
(OGS) 

Il est proposé que l'assemblée générale du SPPCEM reçoive le rapport portant sur le nouveau 

projet d'entente d'Offre générale de service (OGS) et qu'elle se prononce sur l'adoption de cette 

entente lors d'une AG de mars ou d'avril prochain. 

 

Qu’un comité soit formé pour recevoir les commentaires sur le projet d’OGS et préparer une des 

propositions pour l’AG ou ce sujet reviendra à l’ODJ 

 

8 - CALENDRIER 2020-2021 
Attendu les nouvelles balises de calendrier qui ont été votées en AG et adoptées au C.A. cet 

automne soit : 

• Que les journées JE soient maintenues 
• Qu’une JR de reprise pour évènements exceptionnels soit ajoutée à la fin des 

sessions d’automne et d’hiver  
• Qu’une journée JR supplémentaire soit ajouté à la session d’hiver à la condition 

qu’elle n’entraine pas de changements de jours civils (ex : un horaire du jeudi un 
lundi)  

Attendu que l’organisation scolaire propose 2 calendriers scolaires qui répondent à ces 

nouveaux critères. 
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Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate la délégation professorale de la CÉ pour adopter 

le calendrier 2 :  

- La JR supplémentaire à l’hiver est ajoutée juste avant la JR de pratique de l’EUL (14 
avril); 

- Toutes les balises sont respectées; 
- Fin de la session d’hiver le 31 mai (remises des notes le 4 ou 7 juin); 
- À l’hiver, une (1) journée de cours (30 mars) différente de la journée civile. 

 

29 JANVIER 2020 

  

5. POLITIQUE VISANT À FAVORISER LA CIVILITÉ ET À CONTRER LE 
HARCÈLEMENT 

 

PROPOSITION (AMENDEMENT 1) 

Ajouter la mise en garde suivante : aucune disposition de la présente politique ne doit être 

interprétée comme un frein à l’exercice du sens critique ou à l’expression de convictions 

sincères. 

 

PROPOSITION (AMENDEMENT 2) 

Que l’assemblée générale du SPPCEM rejette la politique dans son état actuel, demande qu’elle 

soit révisée en profondeur selon les deux principes suivants : la réintroduction de la notion de 

violence et le retrait complet des notions de civilité et d’incivilité, et qu’elle soit soumise à de 

nouvelles consultations. 

 

PROPOSITION 

Demander à la direction qu’un comité d’enseignant.e.s dument élu par l’assemblée générale du 

SPPCEM participe à la révision de la politique proposée. 

 
 

5. NÉGOCIATION 

A. CONSULTATION SUR LE THÈME DE LA «  RÉMUNÉRATION » 
PROPOSITION 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte les demandes prioritaires suivantes concernant le 

thème de La rémunération afin qu’elles soient présentées à la table de négociation sectorielle et 

mandate sa délégation pour faire une harmonisation de celles-ci au regroupement cégep de la 

FNEEQ. 

LA RÉMUNÉRATION 

1. Abolir les six (6) premiers échelons de l’échelle salariale s’appliquant à compter du 
2 avril 2019 prévue à l’annexe VI – 1 de la convention collective 2015-2020 et 

https://www.sppcem.org/documents/Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%202016-2017/2019-2020/Indispensable%20vol%2037%20no%208%20-%20AG2020-01-29.pdf
https://www.sppcem.org/documents/Assembl%C3%A9e%20g%C3%A9n%C3%A9rale%202016-2017/2019-2020/2020-01-1617%20PROBL%C3%89MATIQUES%20ET%20DEMANDES%20remuneration.pdf
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effectuer le reclassement de chaque enseignante et enseignant dans la nouvelle 
échelle.    

2. Bonifier les échelons 12, 13 et 14 (les échelons 18, 19 et 20 actuels) de la nouvelle 
échelle salariale afin que l’interéchelon soit de 3 %, dans le respect de la lettre 
d’entente numéro 14 de la convention collective 2000-2002. 

3. Prévoir que tous frais en lien avec l’exigence d’adhésion aux ordres professionnels 
et de certifications relatives aux spécialités enseignées soient remboursés. 

4. Prévoir aux fins de la rémunération que tout diplôme de maitrise soit accompagné 
d’une reconnaissance d’un minimum de 17 années de scolarité et donne accès à 
l’échelon 12 (actuel échelon 18), et que tout diplôme de doctorat de 3e cycle soit 
accompagné d’une reconnaissance d’un minimum de 19 années de scolarité. 

5. Demandes en lien avec le Centre québécois de formation en aéronautique 
(CQFA) : 

5.1 Appliquer aux enseignantes et aux enseignants du CQFA les clauses 8-3.03 
et 8-3.06 de la convention collective de la même façon que pour l’ensemble 
des enseignantes et des enseignants de cégep.  

5.2 Bonifier la somme prévue à la clause 5-20.12 de l’annexe III – 1 pour l’achat 
d’équipement de sécurité sur les aéronefs. 

5.3 Bonifier la rémunération des enseignantes et des enseignants du CQFA en 
accordant au 7e échelon de l’échelle de la classe III un salaire équivalent au 
17e échelon de l’Institut maritime du Québec majoré de cinq pour cent 
(5 %), et en ajustant les échelles en conséquence. 

5.4 Appliquer mutatis mutandis à l’annexe III – 1 toute modification convenue à 
la convention collective. 

 

B. REJET DU DÉPÔT PATRONAL DE TABLE CENTRALE 
PROPOSITION 

Que l’assemblée générale du SPPCEM dénonce le mépris dont fait preuve le Conseil du trésor 

dans son dépôt à la table centrale, qui se manifeste notamment par des propositions 

incohérentes et la mise de l’avant de forums qui ne respectent pas la structure de 

représentation et de négociation syndicale, rendant ce dernier inacceptable comme base d’un 

règlement pour une éventuelle convention collective. 

 
 

C. REJET DU DÉPÔT PATRONAL DE TABLE SECTORIELLE 
PROPOSITION 

Que l’assemblée générale du SPPCEM refuse le dépôt patronal du CPNC à la table sectorielle, qui 

dévalorise la profession enseignante en proposant des reculs importants dans nos conditions de 

travail. 

 

 

https://www.sppcem.org/documents/N%C3%89GO%202020/D%C3%A9p%C3%B4t%20patronal%20table%20centrale_2019-12-12.pdf
https://www.sppcem.org/documents/N%C3%89GO%202020/2019-12-16%20N%C3%A9go%202020_D%C3%A9p%C3%B4t%20sectoriel%20CPNC.pdf
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19 FÉVRIER 2020 

 

5. TEMPÊTE DU 7 FÉVRIER 

Attendu l’avertissement émis le 6 février par Environnement Canada d’une importante tempête 

hivernale devant apporter de 40 à 50 cm de neige en Montérégie pour le vendredi 7 février; 

Attendu, le matin même, les messages de Transport Canada et de la Ministre de la sécurité 

publique à l’effet de retarder tout déplacement non essentiel tout au long de la journée ; 

Attendu la fermeture, annoncée dès la veille pour la plupart, de l’ensemble des écoles des 

commissions scolaires environnantes, incluant celles de la Commission scolaire de Montréal; 

Attendu la fermeture de 10 cégeps sur l’Ile de Montréal et à Laval, ainsi que de la vaste majorité 

des autres cégeps de la Montérégie et des trois campus de Lanaudière; 

Attendu que de nombreux enseignants et autres membres du personnel ont dû prendre congé 

pour demeurer à la maison avec leurs enfants, et que d’autres ont décidé d’annuler leurs cours 

afin d’assurer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs étudiant.e.s; 

Attendu que de nombreux étudiants d’Édouard-Montpetit viennent d’un peu partout en 

Montérégie et se rendent au cégep en automobile; 

Attendu l’abondance de réactions négatives publiées sur la page Facebook du collège, en 

particulier venant de parents qui fustigeaient le cégep de mettre ainsi en danger la sécurité de 

leurs enfants; 

Attendu les doléances de l’ensemble de la communauté exprimées l’an dernier, à peu près à 

pareille date, concernant la gestion chaotique de la tempête du 13 février 2019, lors de laquelle 

le collège avait annoncé une demi-journée de fermeture (alors que plusieurs cégeps, même de 

Montréal, avaient fermé leurs portes pour la journée complète);  

Attendu que la consigne qui apparait à l’article « Intempéries » du Guide étudiant est 

inapplicable puisqu’elle laisse entendre que les professeur.e.s pourraient informer les 

étudiant.e.s qui s’absentent et qui les auraient avisés, d’une «procédure de reprise de cours», 

procédure qui n’existe pas, puisque les professeur.e.s n’offrent pas de reprises de cours 

individuelles; 

Attendu que des informations ont été transmises par la direction des études à l’effet que 

l’ouverture avait été maintenue parce que le collège cherche à limiter les journées de reprise en 

raison de difficultés de réaménagement du calendrier. 

Attendu que la direction du cégep se targue d’encourager la conciliation travail-famille pour ses 

employés et est ultimement responsable de la sécurité des membres de sa communauté; 

Attendu la promesse de la direction de revoir la procédure et les critères de décision pour une 

fermeture en cas de mauvaises conditions météorologiques;  
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Attendu qu’hier, le 18 février, nos représentants ont proposé une motion de blâme au CRT et 

ont demandé à la direction d’annuler ou de rembourser les congés de maladie pris par les 

professeur.e.s qui ont annulé leurs cours pour garantir leur sécurité et celle de leurs étudiants. 

 

PROPOSITION 

Que l’assemblée générale du SPPCEM   

a. Blâme la direction du cégep pour avoir pris la décision de maintenir ses deux campus 
ouverts durant la tempête du 7 février 2020 et réclame de la direction qu’elle présente 
des excuses officielles à l’ensemble des membres de sa communauté ainsi qu’aux parents 
de ses étudiant.e.s pour cette décision injustifiable; 

b. Mandate ses représentant.e.s au Conseil d’administration et à la Commission des études 
pour transmettre et proposer cette motion de blâme à ces instances; 

c. Exige que la direction s’engage à fermer le Cégep lorsque le Ministère des transports 
recommande de limiter les déplacements et que la Commissions scolaire Marie-Victorin 
et les commissions scolaires environnantes ferment les écoles; 

d. Demande que la consigne concernant les reprises de cours en lien avec les intempéries 
soit retirée du Guide de l’étudiant; 

e. Blâme la direction du cégep qui fait porter une responsabilité intenable aux professeur.e.s 
en les forçant à être compréhensifs, ce qui découle d’une logique individuelle du lien 
entre un étudiant et son cours, alors que l’enseignement dispensé au cégep est 
foncièrement basé sur la notion de groupe-cours.  

 

6. PROJET DE POLITIQUE VISANT À FAVORISER LA CIVILITÉ ET À CONTRER 
LE HARCÈLEMENT 

a. formation d’un comité  

i. composition 
PROPOSITION 

Que le comité de révision soit composé de 4 profs en provenance des différents secteurs suivants : 

● Formation générale 
● Préuniversitaire 
● Formation technique Longueuil 
● Techniques de l’ÉNA 

 

7. NÉGO 

c. Suite de la consultation 2e vague 

i. Formation continue 
PROPOSITION 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte les demandes prioritaires suivantes concernant le 

thème de La Formation continue afin qu’elles soient présentées à la table de négociation 
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sectorielle et mandate sa délégation pour faire une harmonisation de celles-ci au regroupement 

cégep de la FNEEQ. 

1. Rémunérer équitablement les enseignantes et les enseignants à la formation continue et aux 
cours d’été (selon le tableau A de l’annexe VI – 1) en comptabilisant leur charge individuelle 
de travail conformément à l’annexe I – 1 et en leur assurant tous les avantages connexes. 

2. Prévoir un comité de sélection commun à l’enseignement régulier et à la formation continue. 
Lorsque la discipline n’est pas offerte à l’enseignement régulier, prévoir que le comité de 
sélection soit néanmoins composé majoritairement d’enseignantes et d’enseignants. 

 

ii. Précarité 
PROPOSITION 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte les demandes prioritaires suivantes concernant le 

thème de La précarité afin qu’elles soient présentées à la table de négociation sectorielle et 

mandate sa délégation pour faire une harmonisation de celles-ci au regroupement cégep de la 

FNEEQ. 

1. Améliorer les dispositions relatives à l’engagement et la mise sous contrat des enseignantes 
et des enseignants non permanents. 

2. Réduire le nombre d’années d’ancienneté octroyant à une enseignante ou un enseignant non 
permanent du collège une priorité sur poste ou charge équivalente à celle d’une enseignante 
ou enseignant mis en disponibilité d’un autre collège et de faciliter l'accès à la permanence 
aux enseignantes et aux enseignants non permanents en leur donnant priorité d’engagement 
pour un poste sur les enseignants MED qui auraient moins d’ancienneté qu’eux. 

3. Adapter les dispositions de la rémunération afin de faciliter l’accès à l’assurance-emploi pour 
les enseignantes et les enseignants non permanents. 

4. Baisser le nombre d’unités de la charge individuelle requis pour devenir enseignante ou 
enseignant à temps complet et injecter les ressources en conséquence et qu’une année 
complète d’ancienneté soit reconnue à un enseignant ou une enseignante à temps partiel 
lorsque sa charge individuelle atteint 70 unités de. 

5. Introduire des modalités de sécurité du revenu pour les enseignantes et les enseignants non 
permanents. 

6. Améliorer les conditions d’accès à la permanence pour les enseignantes et les enseignants 
ayant bénéficié de congés parentaux ou ayant eu une absence en raison d’une invalidité. 

7. Préciser que tous les cours servent à créer des postes dans les disciplines des enseignantes 
et des enseignants qui les dispensent. 

8. Permettre aux enseignantes et aux enseignants non permanents la participation au 
programme volontaire de réduction du temps de travail sur une pleine charge session et 
l’accès au congé à traitement différé sur charge à temps complet. 
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4 MARS 2020 

 

5. STATUTS ET RÈGLEMENTS 
PROPOSITION 5 

Chapitre VII : procédure d’élection des membres du comité exécutif. La ou le secrétaire 

d’élection fait imprimer d’avance des bulletins de vote pour chacun des postes où une 

candidature est soumise au vote. Le nom de la personne candidate y apparait, suivi des options 

« oui » ou « non. » 

 

PROPOSITION 6 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte le projet de modification des Statuts et 

règlements du SPPCEM. 

 

PROPOSITION 7 

Que l’assemblée générale du SPPCEM propose le dépôt des modifications annoncées au 

Chapitre III. Assemblée générale, ainsi qu’aux articles 25. Composition et 31. Officières et 

officiers du syndicat du Chapitre V. Comité exécutif.  

 

6. BALISES DU CALENDRIER SCOLAIRE (DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUE)  
 

PROPOSITION 8 

Attendu qu’en assemblée générale il y a eu plus de discussions à propos des demandes des 

départements que de solutions proposées.  

Attendu que de se prononcer sur un seul calendrier ne règle pas le problème général.  

Attendu qu’il est nécessaire d’avoir un portrait général de la situation pour prendre les 

décisions.  

Attendu qu’il est difficile de trouver une solution à un tel problème en discutant à soixante 

personnes dans une assemblée syndicale.  

Attendu que des membres du département de mathématique ont déjà entamé des travaux 

d’analyse de calendriers dans un but de trouver une solution générale impartiale qui tient 

compte des demandes de tous les départements.  

Le département mathématique propose que la discussion concernant les calendriers scolaires 

soit donnée en mandat à un comité. Ce comité devra analyser les différentes demandes des 

départements et trouver des solutions rassembleuses pour ensuite amener en assemblée des 

propositions claires qui permettront la confection de calendriers dans toutes les circonstances.  

Ce comité serait constitué d’un des professeurs de mathématiques ayant travaillé sur le sujet, 

d’un membre de l’exécutif syndical ainsi que d’au moins un professeur ou une professeure 

provenant de chacun des domaines suivants : formation générale, secteur préuniversitaire, 
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secteur technique à Longueuil et secteur technique à l’ÉNA. Le comité pourra, au besoin, inviter 

un membre de la direction ou du service de l’organisation scolaire pour s’assurer que les 

solutions mises de l’avant sont réalisables. 

 

7. TÂCHE ET RÉPARTITION DU VOLET 2 (COORDINATION DÉPARTEM ENTALE) 
 

PROPOSITION 9 

Considérant que les disciplines techniques avec des changements technologiques constants 

vivent un alourdissement de tâche considérable tant au niveau de l’enseignement que de la 

coordination. 

Considérant que le 1 ETC du PiC accordé avant 2019 au CTA a plutôt servi à résorber le déficit 

cumulé de l’enveloppe E en 2019-20. 

Considérant que le solde d’opération de l’enveloppe E pour l’année 2019-20 sera supérieur à 1 

ETC (solde positif). 

Demande que pour le projet de répartition 2020-21, le 1 ETC du PiC accordé avant 2019 au CTA 

soit réparti entre les disciplines techniques avec des changements technologiques constants 

(Avionique, Génie Aérospatial, Génie Électrique, Informatique, Intégration multimédia, Pré-

envol, Propulseur, Radiodiagnostic) selon des modalités à convenir en sous-comité tâche du 

CRT.  

 

PROPOSITION 10 

Considérant que la tâche des coordinations de département s’est beaucoup alourdie dans les 

dernières années dû: 

a) à l’augmentation du nombre de politiques qui ont généré des consultations et à la 

multiplication des participations à des comités et sous-comités en lien avec ces 

consultations; 

b) à l’augmentation de la reddition de compte et du nombre de formulaires à remplir; 

c) à l’ajout de mandats à remplir dans les départements en lien avec les nouvelles 

politiques, le plan de réussite et le plan stratégique; 

d) à l’augmentation du nombre de forum des coordonnateurs qui ont donné peu de 

résultats concrets jusqu’à maintenant; 

e) à l’augmentation du nombre de remplacements à gérer; 

f) à l’augmentation de gestion de courriels et des demandes aux départements provenant 

des différents services du Cégep; 

g) à l’augmentation des étudiants en situation de handicap et la gestion des 

problématiques liées au CSA; 

h) à la perte de services provenant, notamment, du secrétariat pédagogique; 

i) à l’augmentation des tâches administratives en lien avec la planification du MAOB dans 

un département. 

Considérant que plusieurs départements et coordinations n’ont pas, dans un passé récent, reçu 

le soutien requis de la part de la direction dans la gestion des conflits départementaux. 
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Considérant que lorsqu’aucun enseignant d’un département ne se porte volontaire pour 

participer à une instance, une activité de promotion ou un comité, le rôle revient alors à la 

coordination. 

Considérant que les informations utiles pour les nouvelles coordinations sont difficiles à trouver 

et mal centralisée. 

Considérant qu’au dernier forum des coordonnateurs, il fut admis que le chantier prioritaire 

serait de clarifier les rôles de chacun dans les différents dossiers touchant au bon 

fonctionnement d’un département. 

Considérant que l’accueil administratif des nouveaux est fait par la coordination et que cela 

demande plusieurs heures par nouvel enseignant. 

Considérant que la tâche de coordination des départements techniques de l’ÉNA s’alourdit avec 

la gestion du personnel de soutien et les achats: les techniciens en travaux pratiques de l’ÉNA ne 

sont pas uniquement des appariteurs, ils sont également techniciens en réparation 

d'équipements complexes en laboratoires et sur aéronefs, en plus de participer aux montages 

de maquettes.  

Que le SPPCEM : 

Appuie l’idée évoquée en sous-comité tâche du CRT à l’effet que la direction produise un 

document, séparé par dossiers (et non par fonctions), clarifiant les tâches des coordinations, des 

adjoints à la direction des études, de la direction des ressources humaines et des autres services 

(finances, achats, etc.). Que ce document contienne également des procéduriers et toutes les 

ressources utiles aux coordinations. 

Demande aux directions de revoir leur façon de communiquer avec les coordinations et 
accordent des délais raisonnables pour que les coordinations puissent consulter les membres de 
leur département. 

Demande à la direction d’accorder plus de soutien aux coordinations de département en les 

déchargeant au niveau de la gestion des achats (la planification du MAOB) et des tâches de 

secrétariat. 

Demande à la direction d’accorder plus de soutien aux coordinations des départements 

techniques de l’ÉNA en les déchargeant au niveau de la gestion des achats et des techniciens. 
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13 MAI 2020 

 

POINT 4B) PRIORISATION DES DEMANDES 
 

Que l’assemblée générale du SPPCEM accepte d’établir une liste de demandes prioritaires à la 

table sectorielle. 

Que l’assemblée générale du SPPCEM reçoive le rapport sur les demandes prioritaires présenté 

par l’exécutif. 

Que l’assemblée générale du SPPCEM adopte la liste des demandes prioritaires soumises à la 

consultation des syndicats, incluant les amendements s’il y en a, et mandate sa délégation pour 

défendre cette position au regroupement cégep de la FNEEQ. 

Que sa délégation soit aussi mandatée pour une harmonisation de cette liste avec les autres 

syndicats du regroupement. 

Ajouter la demande suivante aux mandats des comités paritaires en vue de la prochaine 

négociation : 

Dans la rubrique TÂCHE, RESSOURCES ET FINANCEMENT : 

7. Bonifier les ressources allouées à la coordination afin d’assurer le bon fonctionnement des 

départements, des programmes ainsi que des stages, et introduire des ressources enseignantes 

aux fins de coordination à la formation continue. 

 

27 MAI 2020 

POINT 5C) ENSEIGNEMENT À DISTANCE EN PÉRIODE DE COVID -19  
 

PROPOSITION  

Considérant la recommandation adoptée par le Bureau fédéral de la FNEEQ du 19 mars 2020 
concernant la crise de la Covid-19; 

Considérant les recommandations adoptées par le Bureau fédéral de la FNEEQ le 8 mai 2020; 

Considérant les constats et recommandations du comité École et Société de la FNEEQ dans son 
rapport : « L’enseignement au temps du coronavirus. Balises pour l’automne 2020 »;  

Considérant les nombreuses préoccupations soulevées par les professeure.s du SPPCEM face à 
l’exigence de l’adaptation de leurs cours en activités d’enseignement à distance pour terminer la 
session d’hiver 2020; 

Considérant les appréhensions, questionnements, demandes de clarification et de soutien 
exprimés par les professeur.e.s du SPPCEM face à la démarche en cours de planification de la 
session d’automne 2020 en mode hybride. 
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Il est proposé :  

• Que le SPCCEM affirme que l’enseignement en classe prévaut sur les autres modes, en 
particulier en ce qui a trait à l’aspect relationnel essentiel à la transmission des 
connaissances, et invite donc ses membres, lorsque ce mode n’est pas possible, à 
privilégier des méthodes pédagogiques qui permettent de préserver au mieux ce lien 
relationnel en favorisant l’interaction entre étudiantes et étudiants, et entre étudiant.e.s 
et professeur.e.s; 

 
• Que le SPPCEM affirme que le recours aux activités actuelles d’enseignement à distance 

doit demeurer exceptionnel, temporaire et donc limité, ce type d’enseignement n’étant 
qu’un compromis pour maintenir la continuité pédagogique pendant la pandémie; et 
qu’ainsi, cette adaptation exceptionnelle de notre enseignement ne puisse servir 
directement ou indirectement de projet pilote ou de précédent à quelque titre que ce soit 
pour modifier les conditions de travail des professeur.e.s ;  

 
• Que le SPPCEM réaffirme l’importance du respect de l’autonomie professionnelle 

individuelle et collective dans les choix d’enseignement en mode non présentiel, ce qui 
implique l’absence de pressions de la part de la direction à utiliser l’une ou l’autre des 
formes d’enseignement à distance disponibles (le synchrone, l’asynchrone et l’hybride 
avec leurs multiples variantes); 

 
• Que le SPPCEM prône le retour à l’enseignement en classe dès qu’il sera possible, dans le 

respect le plus strict des directives de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Institut 
national de la santé publique et qu’en ce sens, il soit jugé essentiel de bien évaluer les 
besoins des divers modes d’enseignement dans un objectif de réintégration en classe; 

 
• Que le SPPCEM demande au collège d’établir, en concertation avec les départements et 

les programmes concernés, des protocoles de travail sécuritaires pour les activités 
d’enseignement qui nécessitent une présence physique au collège (notamment pour les 
laboratoires) et fournisse l’équipement de protection nécessaire pour tous les membres 
du personnel ainsi que pour tout.e.s les étudiant.e.s impliqué.e.s ; 

 
• Que le SPPCEM demande à la direction d’ajouter temporairement des possibilités de 

contraintes personnelles de toute nature pour tenir compte de situations personnelles 
particulières de professeur.e.s pour lesquell.e.s l’un ou l’autre mode d’enseignement 
comporterait des difficultés liées au contexte de pandémie (vulnérabilité médicale, 
conciliation travail-famille, type de cours ou de compétences enseignés, etc.);  

 
• Que le SPPCEM demande à la direction de fournir le matériel informatique et 

ergonomique ainsi que le soutien financier et technique requis par les professeur.e.s pour 
mener à bien les activités d’enseignement à distance et le télétravail; 

 
• Que le SPPCEM demande à la direction de fournir le matériel informatique ainsi que le 

soutien technique requis par les étudiant.e.s pour mener à bien les activités 
d’apprentissage à distance; 
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• Que le SPPCEM demande à la direction de prévoir une offre de formations d’appoint 
pertinentes, choisies en concertation avec les professeur.e.s, et que ces formations soient 
reconnues dans le temps de travail; 

 
• Que le SPPCEM demande à la direction de décentraliser sa gestion de crise afin que toutes 

les instances collégiales institutionnelles existantes soient pleinement réactivées (en 
particulier la CÉ, le CREPS, le CIEESH, les comités de programme et la table de concertation 
de la formation générale, mises sur pause pour la plupart) et qu’elles soient donc dument 
consultées sur les multiples enjeux de la planification de la session d’automne en mode 
hybride; que dans cette perspective, les plans de travail de ces instances soient ajustés au 
contexte exceptionnel et que soient reportées les échéances de tous les travaux 
institutionnels non urgents; 

 
• Que le SPPCEM demande à la direction de prévoir, en concertation avec le CREPS (Comité 

sur la réussite et la persévérance scolaire) et les comité de programmes, des mesures de 
mise à niveau pour les étudiant.e.s arrivant du secondaire ainsi que des activités de 
récupération pour les finissant.e.s dont certaines compétences importantes n’auront pas 
été acquises à l’hiver 2020; 

 
• Que le SPPCEM demande à la direction d’élaborer un calendrier qui prévoit au moins deux 

semaines d’encadrement en début de session afin de donner le temps aux professeur.e.s 
de préparer convenablement l’adaptation de leurs cours et de permettre que se tiennent 
les activités de mise à niveau et de récupération, et que la durée de la session soit réduite 
d’autant;  

 
• Que le SPPCEM demande à la direction d’éviter la fermeture de groupes dans la mesure 

du possible afin de favoriser la planification de la session. 

 
• Que le SPPCEM demande à la FNEEQ de travailler avec le Ministère :  

• à une révision temporaire du calcul de la CI avec ajout de ressources pour tenir 
compte des conditions exceptionnelles d’enseignement prévues à l’automne 
2020, qui ont pour effet d’accroitre l’encadrement des étudiantes et étudiants, le 
temps de préparation et de prestation des cours, et le temps requis pour la 
préparation des évaluations ainsi que pour leur correction (ex. diminution des 
ratios prof/élèves, du nombre d’heures d’enseignement, besoins de soutien 
individuel accru par le mode non présentiel, correction à l’écran, etc.); 

• à la possibilité d’obtenir un congé, avec cumul de l’ancienneté et de l’expérience, 
en raison de contraintes personnelles liées à la conciliation travail-famille en 
situation de télétravail;  

 
• Que le SPPCEM demande à la direction que les libérations syndicales soient ajustées en 

fonction du surplus de travail exigé pour assurer une gestion collaborative efficace de la 
crise, et réitère donc sa demande d’une hausse à 3,5 ETC de cette libération pour l’année 
2020-2021; 

 
• Que le SPPCEM entérine les orientations générales de la FNEEQ (adoptées au bureau 

fédéral du 8 mai) en vue de la rentrée de l’automne 2020 : 
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1.1. Garantir la sécurité des milieux d’éducation et d’enseignement supérieur et porter 
une attention particulière au bien-être physique et psychologique de tous leurs membres 
en respectant notamment les conditions de l’OMS avant d’envisager une levée des 
restrictions; 

1.2. Planifier l’automne 2020 en privilégiant la stabilité et, dans la mesure du possible, la 
prévisibilité des activités d’enseignement jusqu’en décembre;  

1.3. Convenir avec les syndicats de l’élaboration de balises nationales et de modalités 
locales en préparation de la rentrée de l’automne et tout au long de la session/du 
semestre;  

1.4. Assurer l’équité entre les étudiant-es, les enseignant-es et les établissements;  

1.5. Respecter l’autonomie et le jugement professionnel des enseignant-es;  

1.6. Bonifier le financement des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 
Rémunérer le travail requis pour l’adaptation de l’enseignement en mode non présentiel.  

 

 


