
Page 1 sur 5 
 

 

De vive voix 3.32 : AG mercredi + nouvelles de la négo 

17 mai 2016 · 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. 

 

AG du 18 mai – Remboursement du perfectionnement et cafétéria 

Comme vous avez pu le lire dans le projet d’ordre du jour (projet modifié ici; ajout d’un point et point 

négo modifié), plusieurs dossiers seront abordés à l’assemblée générale de ce mercredi, dont deux 

dossiers locaux sur lesquels nous attirons aujourd’hui votre attention. 

o Modalités de remboursement du perfectionnement : À la dernière AG, les membres du 

comité paritaire ont soumis un projet de nouvelles modalités. Les profs présents ont demandé 

aux profs de ce comité de revoir ce projet afin de pouvoir présenter un nouvelle version à l’AG 

de ce mercredi. Afin de prendre connaissance de ces travaux, veuillez consulter le rapport 

annuel du comité. 

o Problèmes financiers à la cafétéria : Vous n’êtes pas sans savoir que la cafétéria se porte mal 

financièrement. Selon les points de vue, les causes diffèrent. Yanick Binet, représentant des 

profs au comité des utilisateurs de la cafétéria, fera une présentation du dossier mercredi. Vous 

pouvez déjà en parcourir les grandes lignes dans son rapport de comité. N.B. : Dans la 

dernière Dépêche CLG, on peut lire que les membres du comité des usagers de la cafétéria «ont 

pris connaissance de l’état de la situation et ont exprimé leur soutien aux mesures proposées». 

Il est à noter que le soutien concerne la nécessité d’un plan d’action dans le but de maintenir le 

https://seeclg.org/2016/05/17/de-vive-voix-3-32-ag-mercredi-nouvelles-de-la-nego/
https://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/05/160518-oj-ag-v-2.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/05/comitecc81-perfectionnement.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/05/comitecc81-perfectionnement.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/05/rapport-du-comitc3a9-des-usagers-de-la-cafc3a9tc3a9ria.pdf
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service de la cafétéria et non un appui à l’ensemble des mesures qui en font partie. Il reviendra 

à l’AG  de se prononcer sur ce plan de redressement. 

_____________ 

Regroupement cégep (FNEEQ) des 12-13 mai – Dossiers chauds 

Le regroupement de la semaine dernière nous a permis d’aborder plusieurs dossiers et d’adopter des 

propositions importantes. Des suivis de la majorité d’entre eux seront faits à l’AG de mercredi. 

Négociation de notre convention collective : Le «clause à clause» se passe bien à la table centrale, 

mais on ne peut pas en dire autant de la table sectorielle. En effet, les parties ont de sérieux différends 

concernant l’harmonisation de la convention en lien avec la CI à 85 unités. La partie patronale tente 

également de voler (c’est à peine exagéré!) les ressources provenant de la réallocation qui doivent servir 

à la formation continue. Les représentants à la table sectorielle étaient en rencontre jusqu’à tard en soirée 

hier et rien n’y fait : la partie patronale refuse de respecter sa parole. Une action musclée s’est donc mise 

en branle. Par ailleurs, la question des ressources pour les EESH est toujours au point mort, mais les 

discussions et les prises de position en regroupement sur cette question sont assez claires. Il s’avère 

donc important de nous mobiliser autour de ces enjeux. Nous vous donnerons tous les détails à l’AG de 

demain; passez le mot! 

Avenir du réseau collégial : Projet de loi 70, retour du rapport Demers, attaques de la Fédération des 

chambres de commerce : les nouvelles ne sont pas super bonnes. Mais savez-vous quoi? Les profs font 

une foutue de bonne job, ils le savent et en sont fiers. La FNEEQ a aussi un plan d’action pour défendre 

une réelle qualité de l’éducation. 

Défense de l’autonomie professionnelle : Vous vous souviendrez peut-être de la saga commission des 

études du Cégep de Lévis-Lauzon. En 2013, la direction du collège s’en était pris à l’autonomie 

professionnelle des enseignants par un non-respect de leur entente locale sur la CÉ (donc de la 

convention collective). Récemment, la Commission des relations du travail a donné raison au Syndicat 

(le tout confirmé en cour supérieure et en cour d’appel), mais les relations de travail sont encore très 

tendues. En effet, la direction du collège fait tout ce qui est en son pouvoir pour «casser le syndicat» 

(dixit la DG de Lévis-Lauzon). Les profs de Lévis-Lauzon auront donc peut-être besoin de notre soutien 

politique et monétaire dans un avenir rapproché. 

_____________ 

Forum de l’innovation à Lionel-Groulx : Avis aux profs intéressés 

Le 25 mai prochain, le Collège accueillera le Forum de l’innovation de la région. Sur la page Web de 

l’événement, on décrit sa mission ainsi : «[…] événement régional rassembleur pour les petites et 

moyennes entreprises pour les aider à développer leurs capacités à innover, soit en créant de nouveaux 

produits et services, ou en améliorant ceux qui existent, soit en mettant en place des processus pour 

soutenir l’innovation au plan de la gestion». Bien que d’heureuses initiatives puissent naître d’un tel 

événement, il importe de rester vigilants afin de ne pas verser dans cette tendance de plus en plus 

marquée de la marchandisation de l’éducation. D’ailleurs, on y parle aussi de «[…] créer un 

environnement propice aux échanges d’idées, aux partenariats, aux collaborations et occasions 

d’affaires» ainsi que de «resserrer les mailles du réseau entre, d’une part, les entreprises privées, 

http://www.foruminnovation.clg.qc.ca/event/salon-de-linnovation/
http://www.foruminnovation.clg.qc.ca/event/salon-de-linnovation/
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publiques, coopératives et d’économie sociale et, d’autre part, les acteurs clés de l’innovation tels : les 

centres de recherche, les centres locaux de développement, les services d’aide au financement, les 

institutions regroupant les ressources humaines qualifiées (comme le Collège Lionel-Groulx) […]». 

Comme le volet recherche du Collège commence à se développer (une consultation sur le Plan de 

développement de la recherche a eu lieu jeudi dernier, et la Politique institutionnelle de la recherche 

sera déposée à la commission des études du 27 mai), voilà l’occasion pour les profs qui ont de l’intérêt 

pour la recherche de se manifester. Il serait important que le Collège fasse place autant à la recherche 

disciplinaire et fondamentale qu’à la recherche appliquée. 

Les professeurs qui voudraient participer au Forum sur l’innovation le 25 mai prochain n’auraient pas à 

payer le coût d’entrée. Vous pouvez contacter Johanne Raymond (conseillère pédagogique à la 

recherche, local L-120h, poste 2319) pour vous inscrire. 

_____________ 

Invitation à l’AGA de divers organismes 

À chaque année, le SEECLG contribue financièrement à divers organismes (dons votés en assemblée 

générale). Par le fait même, le SEECLG est parfois invité à l’assemblée générale annuelle de certains 

de ceux-ci. Si une de ces rencontres vous intéresse, faites-nous signe au poste 7882 le plus rapidement 

possible! 

Fédération des femmes du Québec : AGA les samedi 28 et dimanche 29 mai à Québec (inscription au 

plus tard le 20 mai). Parmi les points à l’ordre du jour, deux ateliers fort intéressants : un sur la question 

du revenu social universel garanti et un sur une éventuelle réforme du droit familial. 

Ligue des droits et libertés : AGA le jeudi 9 juin (à 18 h) à Montréal (projet d’ordre du jour disponible 

au F-202). 

_____________ 

Infolettre de la FNEEQ – Pétition pour les CLSC 
«La CSN a déposé une pétition réclamant un moratoire immédiat sur le transfert de ressources 

professionnelles des CLSC vers les groupes de médecine familiale (GMF). Il s’agit d’un drainage 

inacceptable de ressources du secteur public vers le secteur privé, opéré sans aucune consultation [sic]. 

De plus, cela met en péril nos CLSC ainsi que, plus largement, la mission sociale des établissements de 

santé et de services sociaux. Plusieurs actions sont à venir dans ce dossier, mais pour l’heure, nous vous 

demandons, si ce n’est déjà fait, de signer la pétition sur le site Internet de l’Assemblée nationale. Il 

faut faire vite, car la date limite est le 1er juin. Nous vous invitons également à demander à vos ami-

es, vos proches et vos contacts dans les syndicats à la signer et à la partager.» 

Pour d’autres nouvelles de la FNEEQ, cliquez ici. 

_____________ 

DERNIÈRE CHANCE : École de la relève syndicale (camp familial)! 
L’École de la relève syndicale s’adresse aux 35 ans et moins et vise d’abord et avant tout les membres 

qui ont peu ou pas d’expérience syndicale. Ces séjours de trois jours offerts au Centre de villégiature 

Jouvence (en Estrie) proposent des matinées réservées à la formation syndicale, des après-midi passés 

en famille ou consacrés au sport en plein air ainsi que des soirées-causeries avec invité-es 

spéciaux. Deux personnes par syndicat peuvent participer : il reste une place! Les frais 

http://www.ffq.qc.ca/2015/08/assemblee-generale-annuelle-inscription-et-infos/
http://www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/ODJ-AGA-2015-r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
http://liguedesdroits.ca/?p=3499
http://us9.campaign-archive2.com/?u=5c1ed63d3ae2f1ffe5849ca9a&id=e3c23babee&e=ff41c22b3e
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6033/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6033/index.html
http://us9.campaign-archive2.com/?u=5c1ed63d3ae2f1ffe5849ca9a&id=e3c23babee&e=ff41c22b3e
http://csn.info/ecole/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/WEB_ETE2016_ComJeun_depl_ERS.pdf
http://csn.info/ecole/wp-content/uploads/sites/3/2016/03/WEB_ETE2016_ComJeun_depl_ERS.pdf
http://jouvence.com/
http://jouvence.com/
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d’inscription (incluant hébergement, repas et accès aux activités de la base de plein-air) sont assumés 

par le SEECLG; seuls les frais de transport et les frais additionnels de 50$ pour le ou la conjoint-e et 

deux enfants sont demandés aux participants (+ 50$ par enfant de plus). Il ne reste des places que pour 

la session du 10 au 13 août. Si ce séjour vous intéresse, faites-nous signe le plus rapidement possible 

au poste 7882, au local syndical (F-202) ou à l’adresse seeclg@clg.qc.ca (premier arrivé premier servi)! 

_____________ 

Parole aux membres 

Si vous désirez vous exprimer sur un sujet d’intérêt et être publié dans leDe 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 18 mai : Assemblée générale du SEECLG (D-415, 12 h 30; veuillez noter que, puisqu’il n’y 

a pas de cours, cette AG pourrait se poursuivre après 15 h si l’ordre du jour n’est pas épuisé). 

o 24 mai : Réunion du conseil d’administration du Collège. 

o 25 mai (19 h 30 à 21 h; Carrefour étudiant) : Soirée-conférence sur l’austérité et les paradis 

fiscaux organisée par l’Association des étudiantes et des étudiants du Collège Lionel-Groulx – 

INVITÉS : Alain Deneault (prof de science politique à l’Université de Montréal) et Philippe 

Hurteau (politologue et chercheur à l’IRIS);programme de la soirée ici. 

 

https://www.facebook.com/events/1712798525670497/
https://www.facebook.com/events/1712798525670497/
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/05/plan-de-la-confc3a9rence-du-25-mai-2016-version-courte-2-pages.pdf
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o 27 mai : Réunion de la commission des études. 

o 1er juin : Nouveauté : date limite supplémentaire pour présenter une demande de PVRTT 

(après la répartition : donc le pourcentage de réduction, transformé en ETC, sera égal à la valeur 

en ETC du remplacement; pour plus d’infos, consultez votre exécutif syndical). 

o 2 juin : Dernière réunion de la commission des études. 

o 3 juin : Assemblée générale annuelle et dîner syndical de fin d’année (inscription ici au 

plus tard le vendredi 27 mai). 

o 10 juin, 18 h : Début des vacances!!! 

 

National 

o 24 au 27 mai : Congrès du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (à St-

Sauveur). 

o 25 au 27 mai : Conseil fédéral de la FNEEQ (à Montréal). 

o 9 au 14 août (à Montréal) : La FNEEQ sera au coeur de l’ESPACE ÉDUCATION du Forum 

social Mondial. Envie de vous impliquer dans l’élaboration d’un atelier ou d’une 

conférence? Plus d’informations ici; inscription ici. 

 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nDGgz2NaxDQhABgoVBzmi92vPUMv_IZuI3twNx4Nrcg/viewform
https://fsm2016.org/le-comite-autogere-espace-education-du-forum-social-mondial-2016/
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/03/fsm-dc3a9pliant-espace-c3a9ducation.pdf
https://fsm2016.org/participer/sinscrire/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil

