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De vive voix 3.03 : Départements – on se tâte le pouls! 

Le 8 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. 

Rappel 5 à 9 de la rentrée : c’est demain! 

Rendez-vous le mercredi 9 septembre au café étudiant (D-029)! 

_____________ 

NÉGO 

SURVOL DES DEMANDES PATRONALES : Les demandes de négo de la partie patronale sont 

tellement nombreuses et tellement alarmantes que nous avons pris soin d’en cibler quelques-unes, les plus 

inquiétantes; prenez le temps de cliquer ici pour les consulter (annexe I). Tout le monde serait touché de 

manière très significative si ces demandes nous sont imposées. Parlez-en demain en réunion de département! 

RAPPORT DE TABLE NO.12 (annexe II) : Extrait qui en résume bien le contenu : «Bien que nous 

constations avec une certaine satisfaction que les discussions ont pris depuis le mois de juillet, et avec la 

médiation, une teneur et un rythme plus près de ceux que nous attendions depuis le début de la négociation, 

nous faisons aussi le constat que le discours gouvernemental évolue peu dans des dossiers aussi importants que 

celui de la sécurité d’emploi. Nous espérons que les vacances vous auront été profitables, car il nous faudra 

compter sur votre appui et sur votre mobilisation pour porter avec force nos revendications cet automne!» 

RAPPEL RÉUNION DU COMITÉ DE MOB ÉLARGI : Pour donner suite à une proposition adoptée à 

l’AG du 13 mai dernier, nous convoquons une réunion du comité de mob élargi le jeudi 10 septembre 

prochain (13 h à 15 h, local D-429) à laquelle tous les coordonnateurs-trices de départements sont conviés 

ainsi que les délégués disponibles. Si vous avez une réunion de département demain, profitez-en pour lancer 

des idées de moyens de pression que votre coordo pourra soumettre au comité. Si vous voulez vous impliquer, 

mais que vous n’êtes pas disponible pour assister à cette réunion, contactez Fabien Torres à 

l’adresse torres.fabien@gmail.com 

RAPPEL T-SHIRT : «PROFS EN NÉGO» et «LE RAPPORT DE FORCE ENTRE NOS MAINS» : Déjà 

27 profs ont commandé leur t-shirt «Profs en négo». Pour obtenir le vôtre, remplissez ici le formulaire prévu 

à cet effet d’ici le lundi 14 septembre à 16 h ou contactez Claudie Bonenfant à l’adresse 

claudieseeclg@gmail.com. Par ailleurs, il reste encore plusieurs t-shirt «Le rapport de force entre nos mains» 

au local syndical (F-202). Passez chercher le vôtre! 

http://seeclg.org/2015/09/08/de-vive-voix-3-03-departements-on-se-tate-le-pouls/
http://seeclg.org/author/seeclg/
https://portail.clg.qc.ca/owa/redir.aspx?C=89c9ac5a904949169445b6f15f81ceee&URL=http%3a%2f%2fseeclg.org%2f
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/nc3a9go-2015-c3a9tat-des-lieux.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/nc3a9go-2015-c3a9tat-des-lieux.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2015-09-02-rapport-de-table-12.pdf
mailto:adressetorres.fabien@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1IB0ZwxYp6FOgs52ZmbU7Be3XRGQHrW3XDqX3_jxg5FU/viewform
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/t-shirt-profs-en-nc3a9go-bandeau.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/t-shirt-rapport-de-force-entre-nos-mains.png
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LETTRE D’UNE COLLÈGUE DE SHERBROOKE : Si vous ne l’avez pas vu passer dans notre 

groupe Facebook SEECLG en négo 2015, voici un lien vers un texte de Catherine Ladouceur 

(professeure au Cégep de Sherbrooke) qui commence comme suit : «Je n’ai pas envie de sortir en 

grève. Actuellement, franchement, je n’en ai pas vraiment les moyens. Mais je vais quand même voter 

pour la grève, parce que…». À lire! 

_____________ 

Demande de remboursement d’un perfectionnement? Faites vite! 
IMPORTANT : La prochaine rencontre du comité de perfectionnement se tiendra le 7 octobre 2015. 

Pour qu’une demande soit traitée lors de cette rencontre, il faudra qu’elle ait été déposée aux 

ressources humaines, local F-102, au plus tard le 1
er

 octobre 2015. 

_____________ 

Assurances collectives: un gel des primes en 2016 

Comme à chaque automne depuis l’entrée en vigueur de notre contrat d’assurances avec La Capitale, 

il nous importe, à titre d’Assemblée souveraine, de renouveler les termes de l’entente (ce vote aura 

lieu à l’assemblée générale du 23 septembre). À cet effet, vous serez heureux d’apprendre que le 

renouvellement 2016 de nos protections d’assurances ne comporte que de bonnes nouvelles. 

En effet, les taux de primes de 2016 pour toutes les protections seront gelés au tarif de 2015. 

Toutefois, tel que nous l’avions mentionné lors de la dernière session, le gouvernement libéral a 

décrété une indexation des taux de primes d’environ 1,3 % pour l’ensemble des protections en avril 

dernier. C’est donc le taux à compter du 1
er

 avril 2015 qui est maintenu pour 2016. 

Enfin, comme il s’agit de la dernière année de notre contrat, les Syndicats adhérents ont donné, l’an 

dernier, le mandat au Comité fédéral des assurances et du régime de retraite (CFARR) d’aller en appel 

d’offre pour examiner la question des coûts chez les autres assureurs. Cette démarche suit son cours, 

mais ne produit pas, du moins pour l’instant, de résultats substantiels. À la réunion des syndicats 

adhérents prévue en janvier, nous en saurons plus. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le bulletin Info Assurance ou passez voir 

Frédéric Morier au bureau syndical (F-202). 

_____________ 

 

Défi sans auto solo 

 

Le mercredi 16 septembre, le Collège Lionel-Groulx participe au Défi sans auto solo 2015. Si vous 

voulez participer, cliquez ici. 

_____________ 

 

 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/lettre-dune-collc3a8gue-de-sherbrooke.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/lettre-dune-collc3a8gue-de-sherbrooke.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/lettre-dune-collc3a8gue-de-sherbrooke.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/no-8-15-09-03_-renouvellement-2016-1.pdf
http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/DM/2015-09-02-AutoSolo.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/dc3a9fi-sans-auto-solo.jpg
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Parole aux membres 
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). 

_____________ 

 

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 9 septembre : 5 à 9 de la rentrée (au café étudiant)! 

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! 

o 16 septembre : Conseil syndical (13 h à 15 h, local F-307). 

o 17 septembre : Réunion de la commission des études. 

o 17 septembre : 5 à 7 en intersyndicale (au café étudiant). 

o 23 septembre : Assemblée générale du SEECLG (12 h 30 à 15 h, auditorium). 

o 1
er

 octobre : «Je protège mon cégep» – chaîne humaine dans la foulée du mouvement «Je 

protège mon école publique» (mouvement populaire et solidaire). 

 

o 1
er

 octobre : Assemblée des coordonnateurs et coordonnatrices de départements et de 

programmes. 

o 5 au 7 octobre : Rendez-vous des Sciences humaines. 

o 6 octobre : Réunion du conseil d’administration du Collège. 

o 12 octobre : Congé de l’Action de grâces. 

o 21 octobre : Assemblée générale du SEECLG. 

 

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. Inscrivez-vous à l’adresse suivante : 

colloquenapac@gmail.com 

mailto:ipontbriandseeclg@gmail.com
https://www.facebook.com/jeprotegemoncegep?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1685455638357862/
https://www.facebook.com/events/1685455638357862/
https://www.facebook.com/events/1685455638357862/
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/je-protc3a8ge-mon-cc3a9gep.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/colloque-cc3a9gep-inc.jpg
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o 26-27 septembre (au Centre Lajeunesse, 7378, rue Lajeunesse, Montréal, près du métro Jean-

Talon) : 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.) 

 

 

 

o 25-27 septembre : 3
e
 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 5 octobre 2015 : Journée mondiale des enseignantes et des enseignants. 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

 

International 

o Syrie – Pour inciter le Canada à respecter sa promesse d’accueillir 10 000 réfugiés 

syriens, pétition ici. 

http://rse.unmouvement.org/
http://rse.unmouvement.org/
http://rse.unmouvement.org/
http://rse.unmouvement.org/cahier-de-preparation/
http://plq.org/forum/
http://plq.org/forum/
http://plq.org/forum/programme
https://www.facebook.com/merciavousQC/photos/a.238833962962691.1073741828.229590673887020/451290208383731/?type=1&fref=nf
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
http://cauzio.org/refugies/canada-doit-respecter-sa-promesse-daccueillir-10-000
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/rassemblement-syndical-en-c3a9ducation.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/09/manif-3-octobre.jpg

