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Le 30 octobre 2015 

 

Comité exécutif du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx 

RÉACTION AU COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SUR LA REPRISE 

IMPOSÉE DE LA JOURNÉE DE GRÈVE DU 26 OCTOBRE 2015 

C’est avec consternation que nous avons pris connaissance du communiqué de la Direction des 

ressources humaines qui nous fait part aujourd’hui de sa décision d’imposer la reprise des cours avant 

même la fin de notre conflit de travail. Cette position témoigne d’un manque de respect flagrant de la 

direction envers ses employé-E-s et envers leurs revendications ainsi que d’une volonté de réduire 

considérablement l’impact de l’ultime moyen de pression dont le personnel du collège dispose devant 

les attaques féroces du gouvernement à son endroit. 

L’ensemble de la direction du collège est pourtant bien au fait du caractère exceptionnellement 

néfaste des demandes patronales et des effets désastreux que celles-ci auraient sur nos conditions de 

travail ainsi que sur les conditions d’apprentissage de nos futur-E-s étudiant-E-s. Elle est aussi bien au 

courant du climat de stagnation aux tables de négociation, du refus du gouvernement Couillard de 

négocier de bonne foi, et voilà qu’elle annonce déjà, alors qu’aucune urgence ne le justifie, qu’elle ne 

respectera pas les étapes normales d’un conflit de travail en imposant un protocole de retour au 

travail alors que la négo n’est même pas terminée. 

Avant-hier (le mercredi 28 octobre), notre Directeur des études, M. Philippe Nasr, a rencontré à trois 

reprises l’exécutif syndical afin de connaître sa réaction devant une éventuelle reprise de cours avant 

la fin du conflit. Il nous a également fait part de la volonté du Collège d’utiliser les journées de mise à 

niveau de la semaine prochaine pour la reprise, en allant même jusqu’à envisager de reprendre les 

cours du 9 novembre avant même que la grève ait eu lieu. Si on ajoute à cela la façon dont la coupure 

salariale a été gérée administrativement (inscription de l’absence dans PaieNet avant que l’on fasse la 

grève; voir le De vive voix 3.10 pour plus de détails) par la Directrice des ressources humaines, Mme 

Danielle Coallier, on peut sérieusement se demander si la partie patronale a une réelle intention de 

négocier de bonne foi! 

Nous avons longuement expliqué à M. Nasr que, par respect pour ce droit fondamental des 

travailleurs, il était hors de question de négocier quoi que ce soit quant aux reprises des cours avant 

la fin du conflit. Nous avons souligné le fait qu’il n’y avait pour l’instant qu’une journée de grève de 

faite, qu’il n’y avait donc pas encore urgence de discuter de reprise et que, pour notre part, nous 

continuions de croire dans le processus de négo. Nous avons aussi insisté sur le fait que ce type de 

gestion de la reprise viendrait miner sérieusement les relations patrons-employés. 

Comment expliquer, alors, l’envoi hâtif de ce communiqué? Cela révèle-t-il le vrai visage de notre 

nouvelle direction? Notre Directeur général, M. Michel Louis Beauchamp, a pourtant été embauché 

avec, pour mandat premier, la mission de rétablir un bon climat de travail à Lionel-Groulx. Nos trois 

directions (DG, DÉ et DRH) nous avaient pourtant affirmé qu’un de leurs principaux soucis cet automne 

était de penser en fonction de l’après négo, afin que le climat de collaboration patiemment construit 

entre la direction et ses employé-E-s soit préservé. Qu’est-il advenu de leur supposé appui aux 

professeur-E-s? Il n’aura suffi que d’un mot d’ordre de la part de la Fédération des cégeps pour que la 

direction abdique ses priorités et son leadership?
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Bien sûr, l’actuel gouvernement place les directions de collèges dans une situation difficile. On peut 

deviner que, dans le cas d’une reprise rémunérée, ce sont les collèges et non le gouvernement qui 

auraient à en assumer les coûts. Dans un contexte de compressions, le «défi» devient encore plus 

grand. Mais y avait-il péril en la demeure? Notre Directrice des ressources humaines a décidé de faire 

fi de nos recommandations et de procéder hâtivement. Même l’en-tête de son communiqué (visages 

souriants…!) témoigne d’un inquiétant déni de la part de notre direction. De toute évidence, en raison 

de l’attitude de notre direction, les relations patronales-syndicales viennent de s’engager dans une 

nouvelle dynamique déplorable.  

Bref, cette décision de notre direction ainsi que l’entièreté du communiqué s’avèrent inacceptables. 

Nous continuerons à lutter pour que, s’il y a reprise, celle-ci se fasse après négociation avec le 

Syndicat et nos représentant-E-s ainsi que dans des conditions acceptables pour nous. Nous invitons 

tout-E-s les professeur-E-s à poursuivre leur travail de relevé des activités prévues lors des journées 

de grève en vue du dépôt d’un grief contre le Collège quant à la rémunération de la reprise de ces 

journées (formulaires à remettre aux délégué-E-s de chaque département). À ce sujet, nous 

donnerons plus d’informations aux délégué-E-s lors du Conseil syndical de mercredi prochain. 

Les professeur-E-s du Collège Lionel-Groulx et de tout le réseau collégial méritent plus de respect de 

la part de leur employeur! 

 

Votre comité exécutif  


