
Monsieur Beauchamp, 

En ce début de négociation pour le renouvellement de nos conventions collectives, nous ne 
pouvons pas passer sous silence le peu de représentation du réseau collégial dans les priorités 
gouvernementales. C’est pourquoi nous voulons profiter de l’occasion de la Saint-Valentin pour 
souligner que les Cégeps AUSSI ont besoin d’amour. Les trois syndicats de Lionel-Groulx se 
mobilisent pour la reconnaissance d’un réseau d’enseignement fort et orienté vers les solutions 
d’avenir. Nous aimerions compter sur l’importance que vous accordez à la relation qui nous lie à 
vous, les gestionnaires de ce réseau, pour lancer les pourparlers avec le gouvernement. 

Cette négociation qui débute est un rendez-vous important entre les partenaires afin de garantir 
l’offre et l’accessibilité des services aux étudiants. Travaillons réellement, avec des mandats précis 
et clairs, à répondre aux besoins d’aide à la réussite et en santé mentale de nos étudiants. 
Assurons ensemble aux étudiants un milieu d’apprentissage stimulant en veillant à fournir les 
ressources nécessaires pour un enseignement de qualité et des installations dignes des études 
supérieures. Le personnel professionnel, le personnel de soutien et les enseignant.e.s sont sur le 
terrain et ils ont besoin de vous pour se déployer pleinement. 

Les demandes du personnel professionnel 

Nous avons besoin de partager avec nos partenaires un réel désir d’actualiser le Plan de 
classification. Notre relation pourrait permettre de procéder à une mise à jour régulière de celui-
ci afin que nos membres professionnels se reconnaissent dans le titre qu’ils occupent et que leur 
corps d’emploi reflète réellement le travail accompli au sein de l’établissement. Il s’agit ici bien 
plus qu’une activité de séduction, c’est en fait tout l’enjeu de l’attraction et de la rétention des 
expertises. 

Le personnel professionnel a besoin de se sentir valorisé et reconnu dans l’organisation de son 
travail pour ainsi offrir les meilleurs services et continuer à développer sa relation avec le réseau 
collégial. Il est grand temps de faire autrement, de faire comme l’ère du temps en offre les 
moyens. 

Les demandes communes aux trois syndicats 

On vous l’a déjà mentionné récemment, les voix de plus de 420 000 travailleuses et travailleurs 
s’unissent en Front commun pour demander un salaire ajusté au coût de la vie; de meilleures 
conditions de travail pour assurer la rétention du personnel; davantage d’embauches pour 
diminuer la surcharge de travail; un combat réel contre l’épuisement ainsi que la détresse du 
personnel; la diminution des lourdeurs administratives; une plus grande participation de 
l’employeur aux régimes d’assurances; des mesures draconiennes pour s’attaquer à la désuétude 
des installations; de meilleures conditions de retraite progressive; davantage de flexibilité par 
rapport aux congés parentaux; etc. 

Le personnel de Lionel-Groulx a besoin que ses partenaires agissent pour le bien de sa santé, sa 
sécurité et son équilibre de vie. Une travailleuse ou un travailleur en confiance, c’est une 
personne qui maintiendra sa fidélité longtemps et donnera le meilleur d’elle-même. 



Le réseau collégial et les gestionnaires pourraient faciliter les conditions d’exercices des activités 
syndicales locales nécessaires au bon fonctionnement et au développement des établissements 
d’enseignement. Donnons-nous les moyens efficaces et concrets de s’occuper de nous. 

Derrière ces besoins énumérés se trouvent autant de solutions concrètes et agiles que nous 
vous ferons valoir pendant les négociations. Nous sommes convaincus que vous porterez une 
attention particulière à ces travaux puisque nous partageons les mêmes préoccupations liées à 
l’attraction et à la rétention du personnel dans les collèges. Nous partageons avec vous le 
souhait que les collèges puissent compter sur des travailleuses ainsi que des travailleurs 
engagés, expérimentés et compétents. 

Nous demeurons disponibles pour échanger avec vous tout au long de cette négociation. Pour 
connaitre davantage nos grands objectifs de la négociation, voici le lien vers notre dépôt :  

Personnel professionnel 

Personnel de soutien  

Enseignantes et enseignants 

 

Solidairement, 

Le comité intersyndical de mobilisation 

Syndicat du Personnel de Soutien 
Syndicat du personnel professionnel du Collège Lionel-Groulx 
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Lionel-Groulx    
 

https://bit.ly/3JCVu8g
https://www.frontcommun.org/outil-revendications/
https://www.frontcommun.org/outil-revendications/

