De vive voix 3.02 : Mob à Lionel-Groulx – Que vise-t-on?
Le 1er septembre 2015 · par seeclg
Ceci est une version papier d'un bulletin électronique.
Les liens renvoient donc à des documents ou à des
articles qui sont accessibles sur le site seeclg.org.

5 à 9 de la rentrée le mercredi 9 septembre!
Dernière chance pour s’inscrire au 5 à 9 de la rentrée qui aura lieu le mercredi 9 septembre au café
étudiant (D-029) : veuillez confirmer votre présence au plus tard le jeudi 3 septembre en cliquant
ici ou par téléphone au poste 7882. Au menu : buffet froid, boissons rafraîchissantes, musique et
bonne compagnie. On vous attend en grand nombre!
_____________

MOBILISATION NÉGO
RÉUNION DU COMITÉ DE MOB ÉLARGI : Cet automne, nous sommes dans un moment fort de
la négo. Comme la mobilisation est l’affaire de tous, le comité de mob est en recrutement (les
élections aux comités syndicaux auront lieu à l’assemblée générale du 23 septembre). Pour donner
suite à une proposition adoptée à l’AG du 13 mai dernier, nous convoquons déjà une réunion du
comité de mob élargi le jeudi 10 septembre prochain (13 h à 15 h, local D-429, café et biscuits seront
servis). Si vous êtes libre et que vous voulez contribuer à cet effort collectif, c’est un rendez-vous! Si
vous n’êtes pas disponible, mais que la mob vous intéresse, contactez Fabien Torres à l’adresse
torres.fabien@gmail.com.
T-SHIRT «PROFS EN NÉGO» : L’Alliance des professeures et des professeurs de cégep (ASPPC)
propose des t-shirts «Profs en négo» à porter fièrement, particulièrement sur nos lieux de travail. Pour
en commander un, remplissez ici le formulaire prévu à cet effet d’ici mardi prochain
(8 septembre) 16 h.

T-SHIRT «LE RAPPORT DE FORCE ENTRE NOS MAINS» : Nous ne manquerons pas de
vêtements de mob cet automne! La CSN nous a fait parvenir une très grande quantité de t-shirt à
porter particulièrement lors des activités de mobilisation nationale ou en intersyndicale. Si ce n’est
déjà fait, passez chercher le vôtre au F-202.
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Parole aux membres – Encore plus de profs s’expriment sur la négo!
Cette semaine, deux autres collègues partagent leur réflexion sur la négo (dans les deux cas, ils traitent
de la question du salaire) :
o

Guy Ferland (philosophie) nous parle du dilemme salaire – conditions de travail dans son
article «Recentrer notre stratégie de négociation» (annexe I);

o

Frédéric Morier (science politique et responsable aux dossiers syndicaux) décortique les
pertes salariales qui découleraient de l’actuelle offre salariale patronale de 0-0-1-1-1% dans
son article «La grenouille ébouillantée» (annexe II).

Aussi, si vous n’avez pas encore vu la vidéo «51 bonnes raisons pour rejeter les offres de
Couillard» tournée le jeudi 20 août lors du dîner de la rentrée, cliquez sur le lien pour entendre ce que
51 de vos collègues avaient à dire sur les offres patronales!
Si vous désirez vous exprimer sur un sujet d’intérêt et être publié dans le De vive voix, faites parvenir
vos articles à Isabelle Pontbriand (ipontbriandseeclg@gmail.com).
_____________

Nouveaux permanents / nouveaux profs!
Ce sont 17 nouveaux profs (voir ci-dessous) qui se joignent à nous cet automne. Bienvenue à LionelGroulx!

Soulignons aussi l’acquisition de la permanence pour 17 de nos collègues (voir ci-dessous)! Toutes
nos félicitations!
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Colloque «Cégep Inc.» à la Grande bibliothèque (19 septembre de
10 h à 18 h)
« La Nouvelle alliance pour la philosophie au collège (NAPAC), en
partenariat avec la Chaire UNESCO d’étude des fondements
philosophiques de la justice et de la société démocratique de
l’UQÀM, tiendra le samedi 19 septembre de 10 h à 18 h un colloque
sur le thème : « Cégep Inc. Du Rapport Parent au Rapport Demers, ou
la destruction programmée de la culture dans l’éducation collégiale ».
Le colloque abordera la menace que représentent les orientations
économistes du Rapport Demers pour la formation générale dans les
CÉGEP. » Consultez la liste des conférenciers dans l’image cidessous.
Lieu : auditorium de la Grande Bibliothèque au 475, boul. de
Maisonneuve Est, Montréal (entrée libre). Pour y participer, vous
devez vous inscrire à cette adresse : colloquenapac@gmail.com

_____________

Manif nationale du 3 octobre – L’éducation entre nos mains!
AVEC NOUS, DANS LA RUE! Le Front commun tiendra le 3 octobre prochain à Montréal une
manifestation nationale en appui aux négociations du secteur public. Ce sera l’occasion de dénoncer
l’attitude du gouvernement et de faire reconnaître la légitimité de nos revendications. Inscrivez cette
date à votre agenda et passez le mot!

_____________
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Dernière Info-lettre de la FNEEQ (28 août) : Cliquez ici!
_____________

Offre d’emploi – remplacement de l’adjointe administrative du
SEECLG
Le SEECLG est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour un remplacement d’une durée
de 1 an. L’entrée en fonction est prévue pour le 19 octobre prochain (début de la formation). Pour plus
de détails, consultez l’offre d’emploi complète ici. N’hésitez pas à nous référer (à l’adresse
seeclg@hotmail.com) toute personne ayant une formation ou une expérience pertinente dans le
domaine et susceptible d’être intéressée par cette offre.
_____________

Dernière chance pour participer au tournoi de golf Leucan (12
septembre)
Avis aux amateurs de golf! Encore cette année, le SEECLG formera un quatuor pour le tournoi de golf
au profit du Camp vol d’été Leucan (pour les enfants atteints du cancer et leur famille). Le coût de
chaque billet est de 125$ (il comprend la journée de golf, la voiturette, des collations, un souper quatre
services et plusieurs cadeaux aux participantes et participants). Le Syndicat paye 100$ par billet; il ne
reste que 25$ à débourser de la part des participants. Les personnes intéressées sont priées d’appeler
Claudia au poste 7882 avant le 8 septembre.

_____________

À VENIR
Activités des profs
Si vous désirez informer vos collègues de vos activités, n’hésitez pas à le signaler à
ipontbriandseeclg@gmail.com

Local
o

7 septembre : Congé de la fête du travail.

o

9 septembre : 5 à 9 de la rentrée! Inscrivez-vous ici d’ici le 3 septembre.

o

10 septembre (13 h à 15 h, local D-429) : Réunion du comité de mobilisation élargi. Vous ne
faites pas encore partie du comité de mob, mais ça vous intéresse et vous êtes disponible?
Venez faire un tour!
16 septembre : Conseil syndical (heure et local à confirmer).
17 septembre : Réunion de la commission des études.

o
o
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o
o

23 septembre : Assemblée générale du SEECLG (local et heure à confirmer).
1er octobre : «Je protège mon cégep» – chaîne humaine dans la foulée du mouvement «Je
protège mon école publique» (mouvement populaire et solidaire).

o

1er octobre : Assemblée des coordonnateurs et coordonnatrices de départements et de
programmes.
5 au 7 octobre : Rendez-vous des Sciences humaines.
6 octobre : Réunion du conseil d’administration du Collège.
12 octobre : Congé de l’Action de grâces.
21 octobre : Assemblée générale du SEECLG.

o
o
o
o

National
o

19 septembre (10 h à 18 h, auditorium de la Grande Bibliothèque, 475, de Maisonneuve Est,
Montréal) : Colloque « Cégep Inc. Du Rapport Parent au Rapport Demers, ou la destruction
programmée de la culture dans l’éducation collégiale ». Le colloque abordera la menace que
représentent les orientations économistes du Rapport Demers pour la formation générale dans
les CÉGEP. Entrée libre.

o

26-27 septembre (au Centre Lajeunesse, 7378, rue Lajeunesse, Montréal, près du métro JeanTalon) : Rassemblement syndical en éducation – «S’unir contre l’austérité» : «L’objectif du
rassemblement est de réfléchir collectivement et démocratiquement au plan d’action et aux
revendications à mettre de l’avant pour contrer le désinvestissement et les réformes en
éducation. L’événement se déroulera en trois grands moments : 1) Analyse des coupures et
des réformes dans le milieu de l’éducation (lien, notamment, au rapport Demers); 2) Caucus;
3) Quoi faire pour contrer les réformes et coupures dans le milieu de l’éducation ?» (Pour plus
de détails, cliquez ici + cahier de préparation ici.)
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o

25-27 septembre : 3e Forum des idées pour le Québec – «Un système d’éducation pour le
21e siècle» convoqué par le Parti libéral (programme ici).

o

3 octobre : Manifestation nationale «Avec nous, dans la rue!» – «Le Front commun tiendra
le 3 octobre prochain à Montréal une manifestation nationale en appui aux négociations du
secteur public. Ce sera l’occasion de dénoncer l’attitude du gouvernement et de faire
reconnaître la légitimité de nos revendications. Inscrivez cette date à votre agenda et passez le
mot!»

o
o
o

5 octobre 2015 : Journée mondiale des enseignantes et des enseignants.
Nouvelles FNEEQ.
Nouvelles CSN.

International
o

Syrie – Pour inciter le Canada à respecter sa promesse d’accueillir 10 000 réfugiés
syriens, pétition ici.
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