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Spécial rapport annuel 2015-2016
Bureau exécutif
1. Négociation de la convention
collective 2015-2020
Le retour en classe à l’automne 2015 s’est déroulé alors
que tous savaient que la négociation du secteur public
entrait dans sa phase finale. Après des mois de valse-hésitation, les syndicats et le gouvernement du Québec se
dirigeaient vers une confrontation. Au SPECS-CSN, le
travail de préparation en prévision de ce moment crucial
avait débuté depuis plusieurs mois déjà. Les membres
étaient donc au rendez-vous et leur mobilisation s’est
avérée exceptionnelle tout au long de l’automne. Les
enseignantes et les enseignants ont participé massivement aux délibérations démocratiques, aux actions de
visibilité ainsi qu’aux quatre journées de grève. Par son
implication, le SPECS-CSN a contribué au rapport de
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force syndical face à un gouvernement dont l’intransigeance
et l’idéologie austère ne faisaient aucun doute.
Or, un moment est arrivé où les membres du SPECS-CSN
ont eu à choisir s’ils acceptaient ou non les ententes de
principe. Pour l’exécutif, l’analyse de la conjoncture ne permettait pas de croire réalistement à l’obtention de meilleurs
résultats, ce pourquoi l’équipe a recommandé l’acceptation
des ententes, avec la plus grande transparence et la mort
dans l’âme. De fait, malgré le constat d’une mobilisation exceptionnelle localement et nationalement, on ne pouvait que
constater la faiblesse des gains qu’elle nous a procurés. Oui,
bien sûr, nous avons obtenu des augmentations salariales et
l’obtention du rangement 23 avec les avantages qui y sont
rattachés. Mais les membres du SPECS-CSN ne sont pas
dupes : ces hausses, en incluant les gains associés au rangement 23, couvrent à peine la hausse du coût de la vie, sans
compter qu’une part des gains monétaires ne sera accessible
qu’en 2019. Il est difficile aussi de faire abstraction du fait
que plusieurs collègues du Front commun appartenant à
d’autres catégories d’emploi ont obtenu des augmentations
salariales de loin inférieures aux nôtres.

(suite) Bureau exécutif
Puis, l’entente sectorielle ne peut pas être jugée entièrement
satisfaisante non plus. Les demandes initiales de la partie
patronale, on se souviendra, étaient carrément odieuses.
Attaque en règle contre la sécurité d’emploi, diminution
des faibles protections pour les enseignants non permanents, nomination des coordonnateurs par les patrons :
voilà quelques éléments que le CPNC voulait obtenir. Si la
partie syndicale a réussi à bloquer ces demandes, il reste que
les enseignantes et les enseignants de cégep cherchaient à
obtenir des gains lors de cette ronde de négociation. Force
est d’admettre que les gains véritables sont rares. En effet,
plusieurs éléments présentés comme des gains sont en fait
des réaménagements sans injection de nouvelles ressources.
Pour seul réel investissement, on compte l’enveloppe de
50 millions de dollars pour cinq ans réservée à la réussite
des étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH),
ressource qui est hors convention et dont la récurrence n’est
pas assurée.
Pour toutes ces raisons, la conclusion de la négociation a
laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs enseignants.

Et qu’on ne s’y trompe pas : c’est le cas également pour les
membres du bureau exécutif du SPECS-CSN. En ce sens,
il est impératif d’analyser rigoureusement le déroulement
de cette négociation afin d’éviter de reproduire des erreurs
qui ont été extrêmement coûteuses. Le coût de ces erreurs
est de deux types. D’abord, il faut considérer les pertes que
les travailleuses et les travailleurs vont subir au cours des
cinq prochaines années en raison d’un contrat de travail qui
est en deçà de ce qu’ils auraient dû obtenir. Ensuite, il y a
le coût « symbolique » encouru par le mouvement syndical
qui découle de la frustration et de la déception des membres.
Alors que la mobilisation atteignait un niveau exceptionnel
et que les salarié-es avaient l’appui d’un large segment de
la population, le mouvement syndical n’a pas été en mesure
d’obtenir des gains significatifs, en partie en raison de
choix stratégiques questionnables de la part des instances
syndicales nationales. S’il n’y a pas un regard lucide et
sans complaisance porté sur les manquements de la partie
syndicale, il y a un risque réel, lors d’une prochaine négociation, que certains syndiqué-es se montrent moins enclins
à s’impliquer, ce qui serait catastrophique, car cela contribuerait à accroitre le rapport de force déjà important de la
partie patronale.
Maintenant, les travaux visant à produire un bilan sont
déjà en cours au SPECS-CSN. Le bureau exécutif produira
sous peu un document qui servira de point de départ à une
réflexion commune qui se déploiera lors de l’assemblée
générale du 31 mai 2016. Ceci dit, on peut d’ores et déjà
identifier certains éléments qui seront abordés dans cette
réflexion, soit :
A. la nécessité d’accroître le niveau de transparence des
instances politiques qui jouent un rôle dans le processus
de négociation;
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B. le besoin d’une culture et d’une structure institutionnelle
qui accueillent l’analyse critique des stratégies et des
projets d’entente;
C. la pertinence de limiter l’implication des représentants
politiques nationaux (ex. présidence de la confédération
et de la fédération) dans le processus de négociation;
D. la nécessité pour les instances nationales de démontrer
une plus grande déférence envers les syndicats locaux;
E. le besoin de revoir la stratégie de communication afin
d’éviter les erreurs commises lors de la dernière négociation;
F. la possibilité d’assurer une meilleure coordination régionale des actions syndicales;
G. la pertinence d’augmenter le fonds de défense syndical
du SPECS-CSN pour offrir une meilleure protection
salariale lors d’une grève;
H. la pertinence stratégique de s’inscrire dans un front
commun, particulièrement avec des groupes dont les capacités de mobilisation ne sont pas en phase avec celles
de notre propre groupe syndical;
I. le constat qu’il sera nécessaire, à moins d’un changement majeur dans le contexte politique et économique,
d’employer des moyens de pression lourds afin d’obtenir des gains véritables lors de la prochaine ronde de
négociation.
Soulignons qu’une membre de l’exécutif, Julie Dionne, a été
élue sur le comité bilan de la FNEEQ. Elle pourra donc y
faire connaître les préoccupations des membres du SPECSCSN.

2. Actions syndicales
Malgré l’importance que l’équipe du bureau exécutif du
SPECS-CSN a accordée à la négociation de la convention
collective, nous avons tout de même poursuivi nos actions
sur le premier front, soit celui d’assurer le respect intégral
des droits du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke
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par la direction locale, et sur le deuxième front, soit celui de
l’implication dans la communauté afin de réaliser une plus
grande justice sociale.
2.1 Lutte à l’austérité
Il est navrant et lassant de le répéter, mais le régime d’austérité imposé par le gouvernement fragilise le réseau public
d’éducation. Le Cégep de Sherbrooke n’y échappe pas. Les
compressions, combinées avec la baisse démographique,
font en sorte que le Cégep se trouve en situation déficitaire
pour la première fois de son histoire. L’adoption récente
d’un plan de redressement confirme que les cinq prochaines
années seront maigres, à moins que le gouvernement du
Québec décide de faire de l’éducation une véritable priorité.
Si la grève sociale du 1er mai 2015 a été un moment fort de
notre combat contre l’austérité, le SPECS-CSN a continué à
dénoncer cette vision économique régressive tout au long de
la dernière année. Sur la scène régionale, nous avons porté
l’argumentaire contre l’austérité sur toutes les plateformes
qui nous ont été offertes. Évidemment, l’exécutif a répété
à de nombreuses reprises à la direction du Cégep qu’elle
devait adopter une nouvelle approche plus combattive et
qu’elle pouvait compter sur l’appui du SPECS-CSN sur
cette question.
2.2 Relations de travail
Les relations avec nos patrons ont pris une part importante
de notre temps cette année. Malgré le climat tendu autour de
la négociation, nous avons tout de même réussi à garder une
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capacité de collaboration avec la partie patronale qui a permis de régler plusieurs problèmes. Mentionnons à cet égard
la mise sur pied d’une formation pour les coordonnateurs
et coordonnatrices de département, formation qui a mené
à éclaircir plusieurs procédures devant être appliquées par
ceux-ci (procédure de remplacement, par exemple).
L’équipe syndicale a aussi décidé d’assurer un suivi plus
rigoureux des manquements de certains de nos supérieurs.
Nous sommes encore à effectuer des retours avec leurs
propres supérieurs, en espérant que les pratiques de gestion
de ressources humaines dans le Cégep de Sherbrooke s’en
trouvent améliorées.
Aussi, l’équipe a assuré, grâce à l’implication de trois membres de l’exécutif, l’accompagnement des individus ayant
besoin d’un appui syndical, de même que l’accompagnement des équipes enseignantes. En effet, une facette moins
connue du travail de l’exécutif consiste en sa participation à
des rencontres visant à favoriser la collégialité et à rétablir le
dialogue dans les départements et les programmes. S’échelonnant souvent sur plusieurs mois, cette implication, qui se
fait quelquefois en partenariat avec la direction du Cégep,
s’inscrit dans une stratégie de recherche de consensus tout
en assurant le respect intégral du contrat de travail des enseignant-es. Bien qu’elle soit moins visible que l’organisation de manifestations, cette tâche n’en demeure pas moins
essentielle. Notons que l’implication de plus d’une personne
dans ce champ d’activités permet de rendre moins fragile le
syndicat.
2.3 Gestion des ressources
Parmi les éléments contribuant à limiter la capacité des
enseignantes et des enseignants à accomplir la mission éducative du Cégep, on trouve en tête de liste les conséquences
liées à la surembauche et aux problèmes organisationnels du
Service de l’organisation scolaire (SOS). Si la situation s’est
améliorée comparativement à celle qui prévalait l’année
dernière, force est de constater que le SOS est toujours en
reconstruction. Toutefois, l’équipe syndicale a établi ses
marques avec la nouvelle équipe du SOS, et des jalons ont
commencé à être déposés afin d’arriver à réviser le mode de
négociation du projet d’allocation des ressources en comité
des relations du travail (CRT).
Ceci dit, grâce aux efforts conjugués des départements, nous
avons réussi à contenir l’hémorragie de ressources qui nous
affectait depuis cinq ans. De fait, pour la première fois depuis longtemps, nous sommes arrivés à récupérer de la ressource. Les défis demeurent cependant nombreux, car cinq
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autres ETC restent à rattraper et les compressions continuent
de se faire sentir. Néanmoins, en s’appuyant sur le mandat
obtenu en assemblée générale, les membres de l’exécutif
et les membres enseignants siégeant au CRT tenteront de
faire en sorte que le maximum de ressources soit dévouées
à l’enseignement, même si cela nécessite quelquefois des
choix douloureux.
La situation va-t-elle s’améliorer avec l’application de
la nouvelle convention collective ? Cela reste à voir. Un
élément cependant demeure toujours en suspens : quelles seront les contraintes que le ministère imposera au Cégep dans
l’utilisation des ressources dédiées aux EESH ? Au moment
d’écrire ces lignes, les nouvelles ressources ne sont toujours
pas envoyées dans les cégeps. Certaines administrations
locales cherchent par ailleurs à en limiter l’utilisation d’une
façon qui contrevient à l’esprit de l’entente conclue avec la

partie syndicale nationale. Bien qu’à notre connaissance,
nous ayons à ce jour réussi à obtenir la meilleure entente du
réseau pour la répartition des ressources dédiées aux EESH,
il reste à voir si le ministère permettra son application intégrale. L’exécutif du SPECS-CSN se montre très vigilant et
insistera pour que notre entente locale avec la direction soit
appliquée intégralement.
2.4 Dossiers pédagogiques
Plusieurs chantiers pédagogiques ont peu progressé en
raison des moyens de pression de l’automne. Cette situation
était plutôt bienvenue dans certains cas. Par exemple, ce
n’est pas le SPECS-CSN qui se plaindra que l’implantation
de « l’assurance-qualité » stagne ! Par contre, soulignons
que certaines initiatives locales, par exemple la Politique
institutionnelle de gestion de programme (PIGP), demeurent
une source d’inquiétude. Parce qu’ils tentent de limiter notre
autonomie professionnelle et qu’ils remettent possiblement
en question des droits syndicaux, il sera nécessaire d’être
vigilant et de s’opposer, si nécessaire, à ces processus.
Puis, en raison des nombreux problèmes rencontrés au cours
des dernières années, l’exécutif du SPECS-CSN a décidé,
Quand les profs...
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à l’automne, de se retirer du processus d’appréciation de
la qualité du travail du personnel enseignant (PAQTE/PAQTNE), à tout le moins dans la forme avec laquelle il est
abordé actuellement par la direction du Cégep. Toutefois,
suite au mandat obtenu lors de l’assemblée générale du 22
mars 2016, l’exécutif travaille à mettre sur pied un chantier
syndical sur la question de l’appréciation. Dans un premier temps, il apparait essentiel de connaitre l’opinion, les
besoins et les préoccupations des enseignant-es à propos
d’un tel processus. En ce sens, un sondage syndical sur la
question permettra dès ce printemps de nourrir la réflexion.
Par la suite, sur la base d’un rigoureux travail de recherche permettant d’appuyer notre démarche sur des données
scientifiques probantes, les membres du SPECS-CSN seront
amenés à définir la suite de cet important dossier. Que les
membres du SPECS-CSN décident ou non de mandater
l’exécutif à oeuvrer à l’élaboration d’un nouveau processus
d’appréciation, la décision prise sera un choix éclairé!
2.5 Activités syndicales, formation et préparation
de la relève
Rappelons-nous que certains comités institutionnels paritaires ont mis les freins à leurs activités cet automne en
raison du boycott généralisé de ces comités par les membres
du SPECS-CSN (par exemple, le comité Qualité de vie au
travail). Malgré cela, plusieurs comités syndicaux permettant aux membres de s’impliquer dans la vie syndicale et de
participer à son dynamisme ont quant à eux poursuivi leurs
activités. L’équipe du bureau exécutif est toujours heureuse
de suivre, de nourrir et d’appuyer les travaux de ces comités.
Pour tout connaitre de leurs activités, il vous suffit de lire le
rapport de chacun dans le présent document.
Quant à lui, le CIDS (comité interdépartemental syndical)
a été quelque peu détourné de sa fonction première durant
l’automne pour servir d’instance de transmission d’information dans le cadre des négociations. Dès le printemps,
cependant, il a été le lieu de discussion notamment quant
aux suites à donner au processus d’appréciation.
Aussi, plusieurs membres de l’exécutif ont suivi des formations afin de parfaire leurs connaissances sur différents
aspects du travail d’exécutant syndical. Que ce soit l’allocation et la répartition de la ressource enseignante, le rôle
d’agent de griefs ou les enjeux de santé et de sécurité au
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travail, l’équipe du bureau exécutif a un souci de décentraliser l’expertise afin d’assurer la pérennité du SPECS-CSN.
2.6 Implication régionale, nationale et
internationale
Le SPECS-CSN est d’abord et avant tout un syndical local,
mais cela ne l’empêche pas de s’impliquer hors des murs du
Cégep de Sherbrooke. D’abord, mentionnons que l’exécutif est très actif sur le plancher de la FNEEQ. Selon plusieurs au sein de la fédération, l’opinion du SPECS-CSN y
compte. Soulignons au passage qu’un membre de notre syndicat, Philippe Langlois, siège sur le comité école et société
de la FNEEQ dont le rôle est de produire des documents
d’analyse à l’usage de la fédération. En outre, l’instance
représentative régionale de la CSN, le Conseil central de
l’Estrie (CCSNE), est également un lieu où le SPECS-CSN
cherche à être présent. Bien qu’on y trouve déjà Catherine
Ladouceur, vice-présidente à l’information et à la mobilisation du SPECS-CSN, qui y occupe le poste de secrétaire
générale, une délégation de notre syndicat se fait un point
d’honneur de participer aux assemblées et aux actions du
CCSNE. Cette participation à la vie syndicale régionale est
extrêmement importante, car elle permet de tisser des liens
de solidarité avec les autres travailleuses et travailleurs de
tous les secteurs d’emploi de l’Estrie.
Également, cette année encore, le SPECS-CSN a poursuivi
son engagement envers l’organisme Solidarité populaire
Estrie (SPE). Regroupement d’organisations aux horizons
multiples luttant pour la justice sociale, SPE est un acteur
progressiste de premier plan en Estrie. Le président du
SPECS-CSN, Steve McKay, siège d’ailleurs au comité de
coordination de SPE.
Par ailleurs, Dominique Dubuc a poursuivi son implication exceptionnelle pour l’égalité des minorités sexuelles.
Au Cégep de Sherbrooke, elle participe au CIMS. Dans la
région de Sherbrooke, elle s’implique au GRIS (Groupe régional d’intervention sociale) et siège à un comité municipal
portant sur les questions LGBTI. Elle a aussi offert plusieurs
formations sur le thème de l’identité sexuelle et l’identité de
genre à des syndicats de partout au Québec et elle est membre, depuis l’année dernière, de la délégation nord-américaine de l’ILGA (International lesbian, gay, bisexual, trans
and intersex association). Enfin, tout récemment, elle nous
apprenait que la FNEEQ l’avait désignée comme représentante au comité LGBT de l’Internationale de l’éducation, un
organisme regroupant des syndicats et des groupes d’enseignant-es de partout dans le monde.
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Conclusion
En définitive, l’année qui s’achève aura été marquée par
la combativité, celle que nous avons investie à protéger
des institutions publiques auxquelles nous tenons dans une
société que l’on veut équitable et progressiste, de même que
celle que nous avons engagée à défendre la qualité de notre
environnement pédagogique tout autant que la reconnaissance de notre professionnalisme. Si nous n’avons pas fini

d’investir nos énergies dans la
défense de ces justes causes
tant au plan local qu’aux plans
régional et national, il nous faut
maintenant poursuivre la lutte
dans un contexte « post », ce qui
demande d’autant d’effort qu’il
faut convaincre quand la nécessité
en semble évacuée.
Ensemble, membres du SPECSCSN, relevons ce défi.

Remerciements
On ne peut terminer ce rapport sans prendre
le temps de réaffirmer que sans l’implication
des membres, un syndicat n’est qu’une coquille
vide. L’exécutif désire remercier tous les membres du SPECS-CSN pour leur participation
vraiment remarquable. Malgré la lourdeur de
la tâche d’enseignant, vous avez pris du temps
pour claironner, chanter, marcher et manifester autour du Cégep, devant les bureaux de
nos députés et dans les rues de Sherbrooke.
Pour les membres de l’exécutif, il s’agit là de la
plus belle et significative récompense pour nos
efforts.
Steve McKay
De même, il est impossible de surestimer l’importance de
Luc Loignon au bon fonctionnement du SPECS-CSN. Lors
d’une année des plus chargées, il a offert un appui sans faille à
l’équipe de l’exécutif. Son sens de l’organisation et sa capacité d’analyse ont été sollicités à de nombreuses reprises
alors qu’on multipliait les communications avec les membres,
l’organisation d’assemblées générales et la planification de
moyens de pression. Il a gracieusement déplacé plusieurs
congés afin de faciliter les opérations du SPECS-CSN pendant
la grève et surtout, il a su, comme toujours, être un pilier de
calme et de réalisme quand notre effervescence atteignait des
niveaux inégalés… Au nom des membres du SPECS-CSN,
Luc, nous te remercions bien bas.
Ici, en tant que président du SPECS-CSN, je désire souligner
l’implication extraordinaire des membres de l’exécutif. J’ai
la chance de travailler avec une équipe syndicale compétente,
intègre et avec juste la bonne dose d’idéalisme afin de pouvoir
réaliser de belles folies.
De ces membres, deux nous quittent cependant. Sarah Perrien a
réalisé deux mandats à l’exécutif du SPECS-CSN. Le premier
était à titre de secrétaire et le second comme vice-présidente
aux affaires pédagogiques. C’est avec tristesse que les membres de l’exécutif la voient nous quitter. Son professionnalisme
sans faille s’est avéré un atout pour toute l’équipe. Elle savait
également être pugnace lorsque nécessaire. Si son départ me
chagrine, je me console en me disant que je compte maintenant
une nouvelle amie.
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Enfin, depuis 2007, Dominique Dubuc est membre du
bureau exécutif. Pendant près de 10 ans, elle s’est impliquée avec une détermination et une énergie qui forcent
l’admiration. Elle a contribué d’une manière durable à faire
progresser les droits des minorités sexuelles non seulement
au Cégep de Sherbrooke, mais également dans le réseau collégial, dans le milieu syndical et encore plus largement en
s’impliquant dans la réforme du cadre légal québécois et canadien. Face à des préjugés quelquefois tenaces, c’est avec
conviction et patience que Dominique travaille à conscientiser ceux qu’elle rencontre à la nécessité d’une inclusion
véritable des minorités sexuelles. Ceux qui appartiennent à
la majorité sont rarement conscients de tous les éléments qui
peuvent contribuer au sentiment d’aliénation des personnes
LGBTI. Les difficultés vécues par celles-ci sont la cause
d’un niveau extrême de détresse psychologique et d’un
nombre stupéfiant de suicides. Une société qui se dit juste
ne peut pas rester les bras croisés devant une telle situation.
Au cours des dernières années, Dominique a fait sienne la
lutte pour la reconnaissance des étudiant-es trans afin qu’ils
puissent étudier dans un milieu qui les accepte tels qu’ils
sont. Elle a sensibilisé la direction à la situation vécue par
ces étudiants; elle a de plus accompagné certains d’entre
eux dans les dédales administratifs nécessaires pour quelque
chose d’aussi simple mais de tellement important pour une
personne trans qu’un changement de nom sur une liste de
présence.
À cette liste déjà impressionnante de réalisations, Dominique a également accompli son rôle de conseillère syndicale
avec brio. Son regard lucide et posé nous manquera, de
même que sa capacité à nous rappeler les bonnes manières
lors de certaines discussions enflammées. Le nombre de
comités auxquels elle a participé au cours des années ne se
compte plus. Mentionnons notamment son implication à la
commission des études, au comité sur le processus d’appréciation ainsi qu’au CRT.
Dominique Dubuc a toute mon admiration. Je la remercie
de nous avoir aidés à progresser. Si elle quitte l’exécutif du
SPECS-CSN, nous savons déjà qu’elle poursuivra son implication pour la défense des droits des LGBTI sur la scène
locale, nationale et internationale, et qu’elle demeurera une
alliée syndicale précieuse.
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Comité des femmes
• Nous avons fait la promotion et participé à des événe-

Réunions
Le comité a été mis en place à l’automne 2011. Cette année,
il s’est réuni deux fois.
Dominique Dubuc

Mandat
Le mandat du comité est de se garder à l’affut des problématiques rencontrées par les femmes, notamment en lien
avec diverses décisions gouvernementales au détriment des
organismes féministes. Aussi, le comité entend sensibiliser
la communauté collégiale aux revendications du mouvement
féministe.

Dossiers 2015-2016
• Nous sommes membres de la FFQ et sommes inscrites
sur la liste d’envoi de plusieurs organismes voués à la
défense des droits des femmes;

• Nous sommes abonnées à une série de publications. Les

publications en ligne se retrouvent sur le site web du
SPECS-CSN (ex. Gazette des femmes, Conseil du statut
de la femme, etc.);

• Nous sommes membres de ConcertAction Femmes Es-

trie. Nous avons participé à leurs assemblées générales et
à une formation sur les identités de genre;

• Nous sommes membres des PÉPINES;
• Nous avons fait la promotion et participé à la Marche

ments locaux organisés en lien avec le 8 mars, notamment l’activité organisée par le CCSNE;

• Nous avons participé au panel « Regards croisés sur un

féminisme pluriel » dans le cadre du Festival cinémas du
monde de Sherbrooke;

• Au moment d’écrire ces lignes, nous tentons d’organiser
une conférence féministe.

Dossiers prévus en 2016-2017
• Souligner le 8 mars et le 6 décembre;
• Organiser une activité en lien avec l’actualité féministe,
probablement en lien avec la notion de genre;

• Organiser une activité de promotion du féminisme;
• Poursuivre et consolider notre arrimage avec le comité
des femmes de l’AÉCS et avec celui du CCSNE.

Membres du comité des femmes du
SPECS-CSN
Valérie Boisvert (Techniques de réadaptation physique)
Valérie Dubé (Sciences sociales)
Dominique Dubuc (Biologie)
Catherine Ladouceur (Français)
Annissa Laplante (Français)
Anne LeBel (Techniques de travail social)

mondiale des femmes en octobre 2015, ainsi qu’aux activités régionales précédentes;

Quand les profs...		
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Comité lesbiennes, gais, bisexuel-le-s,
trans et alliéEs (LGBT)
Réunions
Le comité a été mis en place à l’automne 2007. Cette année,
le comité ne s’est pas réuni, mais nos deux représentantes
ont tout de même poursuivi notre implication au sein du
comité institutionnel CIMS (Comité pour l’inclusion des
minorités sexuelles) après que la non-participation eut été
levée. Il y a eu deux réunions du CIMS depuis. Au moins
deux autres auront lieu avant la fin de la session.
Dominique Dubuc

Mandat
Le mandat du comité s’articule autour de deux grands axes.
Le premier est d’offrir une visibilité à la réalité LGBT au
sein du Cégep de Sherbrooke en organisant des activités de
sensibilisation à ces réalités et aux conséquences de l’homophobie et de la transphobie. Le second axe est de collaborer
avec les différents acteurs du Cégep afin de mettre en place
des mesures institutionnelles visant explicitement l’amélioration du bien-être des personnes des minorités sexuelles
fréquentant le Cégep.

Représentation
Le comité LGBT et alliéEs est membre du :

• Comité pour l’inclusion des minorités sexuelles (CIMS);
• Regroupement estrien pour la diversité sexuelle (REDS);
• Conseil québécois LGBT.

Dans le contexte de la non-participation, nous n’avons pas
atteint tous les objectifs de notre plan d’action. Cependant,
les avancées suivantes sont à noter :

• Plusieurs toilettes individuelles sont maintenant non-genrées;

• Un vestiaire est disponible au CAP pour les personnes
non-binaires ou trans;

• Le CIMS a poursuivi le recensement des difficultés

rencontrées par les étudiant-es trans ou non-binaires et
continue à chercher des solutions. Par exemple :

• Modifier le prénom d’usage sur les listes étudiantes,
dans LÉA et dans MIO;

• Cibler des cours d’éducation physique qui génèrent
moins de problématiques;

• Établir un dialogue avec le personnel du SAPS et
avec les API afin de les sensibiliser aux réalités
LGBT.

• Le CIMS offrira une formation sur les réalités vécues par
les personnes trans ou non-binaires le 1er juin prochain;
cette formation sera offerte en priorité aux membres du
Réseau des allié-es puis sera ouverte à la communauté
collégiale selon le nombre de places disponibles.

• Le CIOSAL organise une semaine de sensibilisation à la
diversité sexuelle.

► Actions au sein du CIMS

► Actions au sein du REDS

Membres du CIMS : Séré Beauchesne (CIOSAL); Dominique Dubuc (personnel enseignant); Martin Lambert (direction des services aux étudiants); David Laplante (personnel
professionnel); Anne LeBel (personnel enseignant); Luc
Marcoux (personnel de soutien); Myriam Pelletier-Gilbert
(coordination AÉCS); Nancy Roy (service d’animation).

À l’initiative du comité LGBT et alliéEs et de l’AÉCS, un
regroupement de concertation a été fondé en 2011. Y siègent
des représentants de plusieurs instances régionales.

« Le comité pour l’inclusion des minorités sexuelles (CIMS)
a comme objectif de veiller à ce que des actions et des
activités concertées soient entreprises sur le campus, telles
que des conférences, des ateliers ou des formations, dans le
but de démystifier les enjeux liés à l’orientation sexuelle ou
à l’identité de genre. Le comité se donne également comme
mission de veiller à ce que le Cégep de Sherbrooke soit un
milieu exempt d’homophobie et de transphobie. Le Comité
est aussi impliqué dans la mise en place d’une concertation
régionale pour l’inclusion des minorités sexuelles. »

Le REDS a poursuivi cette année son travail de réseautage
et de partage des bonnes pratiques visant le bien-être des
personnes LGBT en Estrie. Le GRIS-Estrie, issu des efforts
de concertation du REDS, a dépassé les attentes en termes
d’interventions dans les milieux scolaires. De plus, il est
récipiendaire d’une subvention du Bureau de lutte contre
l’homophobie.
Le REDS a aussi développé une collaboration proactive
avec la Ville de Sherbrooke dans le but que celle-ci rende
visibles sa préoccupation et ses actions concrètes en faveur
du bien-être de ses citoyen-nes LGBT.

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/officiel/index.php/vie-etudiante/
minorite-sexuelle/1586-comite-pour-linclusion-des-minorites

Il est à noter qu’un des deux sièges prévus pour le personnel
enseignant est réservé à un membre du bureau exécutif du
SPECS-CSN.
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Comité précarité
Michael Labarre
Le comité précarité s’est réuni à deux reprises pour travailler les projets suivants :

• Discussion sur la situation présente des enseignantes et
enseignants non permanents;

• Recrutement de nouveaux membres au sein du comité;
• Préparation et invitation des nouvelles enseignantes et

des nouveaux enseignants précaires à un dîner syndical,
qui a pour but d’informer, de discuter et d’échanger sur
des sujets les préoccupant. Entre autres : les principes
d’ancienneté, la permanence, l’affichage et l’attribution
des tâches, les répercussions des négos sur les conditions
salariales et de travail pour les précaires, le PAQTNE, les
droits et la convention, les types de congés, la conciliation famille-travail, la structure syndicale, les perspectives d’emplois, le harcèlement psychologique, etc.

Les dossiers à continuer :
• Recrutement de nouveaux membres au sein du comité;
• Préparation et invitation des nouvelles enseignantes et

des nouveaux enseignants (précaires) à un dîner syndical
qui se déroulera à la session automne 2016;

• Surveillance des dossiers chauds (conciliation famille-

travail, affichage des tâches et postes sur le site, maintien
des précaires à l’emploi, négociations patronales);

(suite) Comité LGBT
Dossiers du comité LGBT et allié-es pour
2016-2017

• Représentations auprès de l’organisation scolaire sur la

possibilité d’émettre plus rapidement les projets d’horaire
des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants;

• Accueil des nouvelles enseignantes et des nouveaux

enseignants; demande aux départements de la procédure interne pour aider les nouvelles enseignantes et les
nouveaux enseignants dans leurs tâches (tutorat, accueil,
choix des nouveaux cours, nombres de préparations, aide
départementale, introduction à la vie départementale et
syndicale, etc.);

• Soutenir les enseignant-es de la formation continue.

Commission des études (CÉ)
À la session d’automne, en raison du boycott voté en guise
de moyen de pression, la commission des études n’a siégé
qu’une fois, à la rentrée. Depuis janvier, trois réunions
ont eu lieu, les 29 janvier, 11 mars et 15 avril. Toutefois, le
contenu de cette dernière réunion n’est pas inclus dans ce
présent rapport.
Claudine Desautels
La commission a réalisé ses travaux selon ses mandats
habituels : les affaires pédagogiques liées aux différents
programmes, les dossiers organisationnels et les échanges
pédagogiques divers.

Affaires pédagogiques liées aux différents
programmes et au développement
pédagogique
• Modifications aux grilles des programmes : Technologie
de l’électronique : Télécommunications, Techniques de
santé animale et Techniques d’inhalothérapie;

a. Reprendre l’animation du comité LGBT et allié-es en
parallèle du CIMS;

• Modifications aux plans cadres du programme : Techni-

b. Poursuivre son implication dans les travaux du CIMS :

Les dossiers organisationnels
• Le calendrier scolaire 2016-2017;
• Modifications au règlement #4 (compléments locaux

• Trouver la solution informatique pour modifier le prénom
d’usage sur les listes étudiantes, dans LÉA et dans MIO
pour les étudiant-es trans ou non-binaires;

• Mettre à jour l’onglet Minorités sexuelles sur le site web
du Cégep;

• Organiser des activités dans le cadre de la semaine pour
la diversité sexuelle;

• Proposer une nouvelle déclaration au conseil d’administration;

• Publiciser Le Havre;
• Mettre en valeur le Réseau des allié-es;
• Offrir des formations aux membres du Réseau des allié-es
et à la communauté collégiale;

• Suivre la révision de la Politique de communication du
Cégep et de toutes les politiques pertinentes;

• Poursuivre notre implication au sein du REDS.
Quand les profs...		

ques de bioécologie.

au RREC) à propos de la durée maximale d’étude et du
nombre de reprises d’un même cours ou stage dans un
programme technique.

Les sujets d’échanges de l’année
• Enjeux pour les programmes techniques relativement aux
décisions prises par les ordres professionnels;

• Effets possibles d’une révision des préalables de mathématiques pour le secteur technique.

• Conception des horaires.
Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’ensemble des
travaux de la commission, vous pouvez lire les procès-verbaux sur la communauté Commission des études de SAM.
Vous êtes aussi invités à contacter vos représentants élus à la
commission des études.
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Conseil d’administration
sation administrative, incluant la réduction du nombre
de secteurs d’enseignement et la révision des tâches
allouées aux différents postes de direction. Nous tenons
à souligner l’importance des impacts de cette situation
financière sur le personnel de soutien, qui a subi un
nombre significatif de suppressions de postes en 2015.

par Alexandre Genest
et Martin Barrette
La délégation enseignante, élue par ses pairs lors d’une assemblée du SPECS-CSN, a exercé ses pouvoirs et a assumé
ses fonctions avec intégrité, assiduité et objectivité. Elle a
siégé à dix assemblées du conseil d’administration depuis
le 13 mai 2015. L’objectif de ce rapport est de présenter les
dossiers qui ont une importance pour les membres enseignants du SPECS-CSN. Certains dossiers s’inscrivent directement dans le cycle annuel de gestion, alors que d’autres
s’y rapportent indirectement, dans la mesure où ils sont
imposés par des agents extérieurs, notamment le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le rapport
suivant s’intéresse donc, précisément, aux enjeux les plus
pertinents selon vos deux représentants.

B. Ensuite, la précarité de l’état financier du Cégep a
motivé une réflexion à propos du règlement 12 sur les
droits relatifs à divers services et activités offerts aux
étudiantes et étudiants. Malgré les interventions et votes
des membres enseignants contre la modification du
règlement, le conseil a procédé à celle-ci.
Aussi, la direction générale a présenté au conseil une
révision des cibles du PSD 11-16 en fonction de la situation financière précaire du Cégep. Tout porte à croire que
le développement du Cégep sera affecté. Enfin, au point
de vue provincial, les membres enseignants s’inquiètent de
l’effet des coupes sur le réseau collégial. Il est probable que
cela exacerbe l’inégalité au point de vue financier entre les
cégeps et accroisse la compétition entre eux.

Constitution et climat du conseil
d’administration
Au début de l’année 2015-2016, le conseil a réélu à la
présidence M. Réal Jr Desautels et à la vice-présidence
Mme Chloé Legris. Un nombre important de postes sont
actuellement pourvus par des gens qui en sont à leur premier
mandat. Les postes étudiants ont encore subi un roulement
important. Les membres enseignants, qui étaient présents
assidûment, ont pu faire valoir leurs points et obtenir
l’écoute officielle du conseil. Le nombre important de
nouveaux membres a pour effet de favoriser l’ouverture à
la discussion, par contre le manque d’expérience associée
au fonctionnement du conseil et aux enjeux propres au
collégial rend plusieurs membres silencieux. On constate
aussi une mauvaise compréhension du rôle des membres
du conseil pour certains, ce qui provoque régulièrement des
discussions hors d’ordre.

Négociation des conventions collectives
Évidemment, le conseil a été à même de constater (de diverses façons) que le Cégep était en période de négociation de
ses conventions collectives. Devant diverses demandes de
prise de position et malgré les points de vue divergents, le
conseil a choisi d’approuver les décisions de l’administration du Cégep.

Adoption du règlement no15
Ce règlement visant officiellement à encadrer la suspension
d’activité, la fermeture du Cégep et d’autres mesures visant
à atténuer les effets préjudiciables d’une grève a été adopté
à la majorité, à la suite de longues discussions et malgré
les préoccupations sérieuses de certains membres dont les
membres enseignants. Ces discussions auront minimalement
permis de modifier l’écriture du règlement.

Situation financière
La situation financière du Cégep, grandement influencée
par le déclin de la population étudiante (même si le premier
tour des inscriptions pour l’automne 2016 s’avère légèrement supérieur à l’automne 2015) et surtout, par les coupes
successives imposées par le gouvernement, a été à nouveau
le sujet principal des rencontres du conseil. Voici les enjeux
principaux abordés en lien avec ce sujet :

Il nous semble important de mettre en évidence que le Cégep de Sherbrooke est le premier collège à adopter ce type
de règlement.

Enjeux à venir
En vue de la prochaine année, les membres enseignants du
conseil auront avantage à surveiller les enjeux suivants :

A. Tout d’abord, le conseil a dû se prononcer sur le plan
de redressement sur cinq ans de 971 000 $, la réorgani-

• Le suivi du plan de redressement et les impacts du budget
sur la qualité de la mission du Cégep de Sherbrooke;

• Les impacts de l’élargissement d’offre d’enseignement
(par exemple au campus à Asbestos);

• L’application des recommandations du rapport Demers
sur l’offre de formation collégiale;

• La visite des commissaires de la Commission d’évaluaVolume 22, numéro 1 - Jeudi 21 avril 2016
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tion de l’enseignement collégial (CEEC) en lien avec le
rapport assurance-qualité.
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Comité d’éthique de la recherche
avec des êtres humains
• Le dépôt d’un rapport annuel d’activités auprès du

Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains
(CÉR) a été constitué en juin 2012. L’année 2015-2016
constitue donc sa quatrième année d’activités.

conseil d’administration du Cégep de Sherbrooke.

Composition du comité
• Kim Noël-Boulet, enseignant au département de psycho-

Louise Bouchard

logie. Président du comité;

Mandat du comité

• Louis Desmeules, enseignant au département de philoso-

Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains
(CÉR) a reçu le mandat de faire respecter l’engagement du
Cégep de Sherbrooke à encadrer les aspects éthiques de
la recherche impliquant des sujets humains. Pour remplir
son mandat, le CÉR s’appuie sur les normes et standards
établis dans la politique sur l’éthique de la recherche avec
des sujets humains du Cégep de Sherbrooke ainsi que sur
les procédures qui en découlent. Ces règles et procédures
ont été rédigées dans le respect de l’Énoncé de politique des
trois conseils (EPTC 2) dans lequel sont précisées les exigences des organismes subventionnaires fédéraux que sont
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) en matière d’éthique. Le mandat du CÉR inclut
notamment :

phie. Vice-président;

• Louise Bouchard, enseignante au département des technologies de laboratoire. Secrétaire;

• Alexandre Genest, enseignant au département de psychologie. Membre suppléant interne;

• Olivier Domingue, enseignant au département des technologies de laboratoire. Membre suppléant interne;

• Lynne E. Desmarais, représentante de la collectivité;
• Sabine Pouillon, membre suppléante externe;
• Nahim Jarquim, membre suppléant externe.
Le départ à la retraite de monsieur Claude Tétreault a laissé
le comité sans membre versé en droit. La présence d’un
membre versé en droit n’est pas essentielle à l’atteinte du
quorum, mais le comité est d’avis qu’il ne devrait pas siéger
trop longtemps en l’absence d’une telle expertise. Les
nombreuses démarches entreprises à ce jour pour trouver un
remplaçant à monsieur Tétreault se sont avérées infructueuses.

• La publication de sa composition et des dates prévues
pour ses réunions;

• L’examen de l’aspect éthique des projets de recherche

impliquant des sujets humains. Le CÉR doit s’assurer que
toute recherche se déroule conformément aux principes
éthiques suivants :

Nombre de réunions

• Le respect du consentement libre et éclairé;

En 2015-2016, les activités du CÉR ont été perturbées par le
mot d’ordre syndical de non-participation aux comités pour
lesquels les enseignants ne reçoivent pas de libération, émis
dans le cadre des moyens de pression déployés pendant la
période de renouvellement de notre convention collective.
Notre membre versé en éthique participe au CÉR sans reconnaissance officielle de sa participation. Obéissant au mot
d’ordre, il ne s’est pas présenté aux réunions. Sa présence
était essentielle au quorum, les réunions régulières prévues
après l’émission du mot d’ordre n’ont pu avoir lieu. Les
réunions régulières ont donc repris à la session d’hiver. En
date du 14 avril 2016, le CÉR aura convoqué, pour l’année
scolaire 2015-2016, quatre réunions :

• Le respect des personnes vulnérables;
• Le respect de la vie privée et des renseignements
personnels;

• Le respect de la justice et de l’intégrité humaine;
• Un équilibre entre les avantages et les inconvénients
découlant d’une participation à la recherche.

Cet examen doit mener à l’approbation ou au rejet du
projet;

• L’émission de certificats éthiques pour les projets approuvés;

• Mardi 18 août 2015;

• Le suivi des projets approuvés;
• La production et la mise à jour des documents et formu-

• Jeudi 17 septembre 2015;
• Lundi 15 février 2016;

laires requis pour l’examen des demandes de certification
éthique;

Quand les profs...

• Lundi 4 avril 2016.
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► Suivi des projets déjà approuvés

(suite) Comité d’éthique

Ce processus a été enclenché lors de la réunion d’avril. Les
chercheurs dont le projet est arrivé à terme recevront sous
peu le formulaire de suivi. Les chercheurs dont le projet
dure plus d’une année recevront un formulaire de suivi de
mi-terme.

Deux autres réunions sont prévues au calendrier avant la fin
de la session d’hiver.

Les points suivants n’ont pas encore été abordés par le
comité et seront traités lors des deux dernières réunions de
l’année. Au besoin, ils seront réinscrits au plan d’action de
l’année 2016-2017 :

Plan d’action et réalisations 2015-2016

► Dépôt du rapport d’activité 2014-2015 auprès
du CA

• Mise à jour de la vitrine web du site du comité incluant :

Le rapport d’activité 2015-2016 a été approuvé par le comité lors de sa réunion du 18 août 2015. Il a ensuite été déposé
auprès de la secrétaire du Service des communications et
des affaires corporatives, le 6 octobre, afin d’être présenté
au conseil d’administratin, dans le cadre de sa réunion du
même mois.

• Une définition de ce qu’est la recherche;
• Une description des projets qui nécessitent une certification éthique;

• Des exemples de projets qui ne nécessitent pas de
certification éthique.

► Examen des demandes de certification éthique

• Processus d’examen des projets multiétablissements;
• Approbation d’une version finale du document dédié aux

En date du 14 avril 2016, le comité a traité les dossiers
suivants :

étudiants et suivi de son utilisation;

• 5 demandes de certification éthique;

• Formation en éthique.

• 4 certificats émis;

Le comité examine actuellement ses besoins en formation
et planifie la visite d’un expert pour le début de la session
d’automne 2016. Entre temps, certains membres du comité
ont participé à l’atelier CÉR de l’ARC (Association pour
la recherche au collégial) du 13 avril dernier portant sur les
évaluations scientifique et éthique d’un projet de recherche.

• 1 dossier auquel le chercheur n’a pas donné suite;
• 0 projet refusé;
• 0 demande de réévaluation ou d’appel.

organisations syndicales. Du côté des professeurs, en ’70, le
Front commun, 100 $ minimum, et, en ’76, une convention
collective acceptable. Le CEGEP avait pris son envol avec
tous ses avantages :

• Peu coûteux;
• Possibilité pour l’étudiant de passer d’un programme à
l’autre sans être obligé de reprendre tous les cours du
programme;

Le 19 novembre dernier, le Quand les profs annonçait le
décès de Martin Riou, ex-enseignant de Mathématiques
et ex-président du SPECS-CSN. Son décès est survenu
le lundi 16 novembre. Or, quelques jours auparavant, le
12 novembre, il faisait parvenir par courriel le message
suivant que nous reproduisons à nouveau :

• Rigoureux quoiqu’on en dise;
• Par les cours de français, de philo, de socio, etc, prise de

conscience par l’étudiant du monde et du système actuel;

• Développement de l’esprit critique et c’est là je crois, la

« C’est une journée importante pour vous et pour tout le
mouvement syndical aujourd’hui. Un moment critique et
un moment d’action. Je ne peux être avec vous même si
j’aurais tellement voulu y être. Ma santé ne me le permet
pas, mais je suis quand même là avec vous.

principale raison pour laquelle les «bien-pensants» veulent toujours fermer les Cégeps;

• C’est a principale réalisation du rapport Parent et c’est
une réussite totale.

J’étais de la première cohorte d’étudiants à Rimouski en
1967. Puis, il y a eu les manifestations étudiantes de ’68. On
est entrés dans le rang après quelques mois de manifestations. Quelques années plus tard, les effets de ce mouvement
se sont fait sentir; grève des frais de scolarité, lien avec les
Volume 22, numéro 1 - Jeudi 21 avril 2016

Couillard et son équipe veulent débâtir l’éducation. Ne les
laissez pas faire.
SOLIDARITÉ !
MARTIN RIOU, militant syndical. »
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Comité de perfectionnement
• Dans « Présentation des demandes », modifier les

Julie Dionne
et Martin Paré

points 6.2, 6.3 et 6.4 pour qu’ils deviennent 6.3, 6.4 et
6.5. Ajouter le point « 6.2 Pièces justificatives à joindre à
votre demande » et en faire le détail par type de perfectionnement. Ajouter également une note mentionnant que
le formulaire de résolution départementale est obligatoire
(les procès-verbaux et comptes rendus ne seront plus
acceptés).

Bilan général
Pour l’année 2015-2016, le comité de perfectionnement
s’est réuni à deux reprises afin de traiter les demandes de
remboursement. Au 31 mars 2016, 147 demandes ont été
analysées et traitées, en essayant de respecter le délai de 30
jours fixé pour le retour de paiement.

Dans le formulaire, retirer les montants préinscrits dans les
cases de frais d’hébergement tout en maintenant la formule
ne permettant pas de dépasser les montants maximaux
permis.

Des modifications mineures ont été apportées au Guide
des règles et procédures et au formulaire de demande de
remboursement.

Résumé du rapport financier 2014-2015

Modifications approuvées par le comité

Selon la convention collective 2010-2015, chaque enseignant a droit à 195 $/ETC (équivalent temps complet) par
année.

Dans le guide :

• Dans les « Conditions d’admissibilité et remboursement

maximal », ajouter « 3.4 Les chargés de cours ne sont pas
admissibles au remboursement de frais de perfectionnement. »

Tâche qui attend le comité en 2016-2017
Évaluer l’application des nouvelles règles et procédures
approuvées par le comité et l’assemblée syndicale.

• Dans les « Frais admissibles » au point 5.1, ajouter « Les
frais d’adhésion ainsi que les frais d’achat de matériel
didactique ne sont pas admissibles. »

Cumulatifs - Perfectionnement enseignant
Année
# demandes indi# demandes
# demandes
Montant
viduelles
groupe
SSERI
demandé
2011-2012
213
160
56
104 338,03 $
2012-2013
315
190
62
138 311,76 $
2013-2014
368
112
43
170 131,28 $
2014-2015
256
3
3
74 815,64 $
2015-2016 *
147
0
1
36 363,00 $
* en date du 31 mars 2016

Montant
remboursé
84 773,41 $
115 347,12 $
156 458,36 $
57 547,92 $
25 598,52 $

Comité PSST
sur une directive de permanence des installations de sécurité
sur les machines-outils et autres équipements et, finalement,
nous nous sommes donnés comme mandat d’ouvrir un chantier qui a pour objectif l’identification et l’évaluation des
risques au Cégep. L’an prochain, le dossier principal sera de
compléter le chantier sur l’identification et l’évaluation des
risques, ce qui nous permettra ensuite de corriger et modifier nos pratiques afin de réduire ou éliminer les risques.

Cette année, le comité s’est réuni à quelques reprises et le
syndicat a poursuivi son travail d’appui à la direction en
matière de SST. Étant composé en majorité de nouveaux
membres, sans compter qu’il a changé de responsable deux
fois entre juin 2015 et juin 2016, le comité a d’abord pris
le temps de survoler les dossiers importants de l’an passé,
comme celui sur le partage des responsabilités en SST au
Cégep. Sinon, pour l’année en cours, nous avons entre
autres appuyé la nouvelle politique de biosécurité, travaillé
Quand les profs...
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Comité environnement
Michael Labarre

du nouveau boulevard René-Lévesque. Appuyer les
lettres envoyées à la Ville, ainsi qu’une lettre aux médias
transmise par le groupe VUS (Vélo urbain Sherbrooke),
en partenariat avec la coop La Déraille de l’Université
de Sherbrooke, le CRÉE (Conseil régional en environnement de l’Estrie) et les clubs cyclistes locaux (Vélo
Sherbrooke). Remercier la Ville de Sherbrooke pour
l’amélioration des traverses piétons à proximité du Cégep
ces dernières années (sur Terrill et au Cégep) suite au
travail du comité;

L’année 2015-2016 a été particulièrement encourageante
pour le comité environnement. Il est formé de Jupiter
Nakhla, Fabien Burnotte, Alexandre Brizard, Clémence
Trudel, Geneviève Deschênes et Michael Labarre. Le comité
environnement s’est réuni à trois reprises pour discuter des
sujets suivants :

• Rédiger et envoyer une lettre officielle proposant à la

direction de relancer le comité C-Viable qui ne s’est pas
réuni à l’automne 2015 ni à l’hiver 2016;

• Participer au forum sur le partage de la rue (recherche

conjointe Université de Sherbrooke, Polytechnique et
MTQ). Le but est d’appuyer une remise en question de la
domination du trafic routier dans les villes et des propositions de solutions favorisant le transport actif (cyclistes
et piétons);

• Rédiger et envoyer une lettre officielle proposant à la

direction de mieux gérer les matières résiduelles en
s’inspirant d’un projet de l’Université de Sherbrooke,
soit diminuer ou retirer les poubelles dans les classes et
avoir de meilleures stations de tri dans les couloirs avec
différents bacs de récupération, de consigne et de déchets,
en plus d’avoir un bac à compostage dans les lieux stratégiques de repas;

• Préparer trois activités au Cégep dans le cadre de « mai,

mois du vélo » avec la Ville de Sherbrooke, Vélo-Qc et
le CREE, soit une double conférence le midi (vélo-boulot
et mécanique vélo), une journée d’aide réparation/atelier
mécanique et participation à « récupère-don ton vélo »,
en association avec l’AÉCS.

• Rencontrer la nouvelle directrice des bâtiments et le

directeur des affaires étudiantes pour discuter des sujets
abordés dans les deux lettres officielles. Il nous est permis de croire que la direction est ouverte à travailler avec
le comité afin de trouver des solutions concernant la problématique de la gestion des déchets. La direction s’est
aussi montrée interessée à relancer le comité C-Viable;

Les dossiers à continuer
• Suivre le dossier de la gestion des matières résiduelles.

Continuer à exiger une meilleure gestion du compostage
et du triage sur le campus, même s’il y a eu peu de résultats en 10 ans;

• Rencontrer la coop la Déraille de l’Université de Sher-

brooke afin d’élaborer un service d’aide mécano-vélo
bénévole et offrir un service gratuit sur le campus du
Cégep. L’objectif est d’avoir des séances de réparation les
vendredis entre les pavillons 3 et 6;

• S’assurer que le comité C-Viable se rencontre au moins

deux fois par session et qu’il fasse, entre autres, l’état de
l’avancement et des coûts des travaux au Cégep ainsi que
la gestion et la valorisation des résidus;

• Gérer les vélos libre-service (les outils, la réparation,

• Poursuivre le projet de service d’aide mécano-vélo béné-

l’aménagement d’un nouveau lieu d’entreposage extérieur des vélos) et faire la publicité et l’affichage, en
partenariat avec l’AÉCS;

vole avec La Déraille;

• Suivre le dossier d’aménagement extérieur du Cégep,
favoriser des orientations « vertes » et transparentes;

• Participer à plusieurs rencontres pour tenter d’améliorer

• Continuer à s’investir dans le transport durable (vélo,

les aménagements cyclables à Sherbrooke, discussion
et rencontres avec des conseillers municipaux, avec la
section urbanisme et avec des ingénieurs de la Ville,
pour corriger la signalisation, améliorer le marquage au
sol et amener des suggestions pour les nouveaux projets,
principalement la piste en construction mal conçue face
au Carrefour de l’Estrie et la piste planifiée et mal conçue
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piéton, bus) et des aménagements et activités au Cégep et
à la Ville de Sherbrooke en ce sens.

Comité école et société
Le comité s’est réuni afin de discuter de différents sujets,
dont principalement les relations entre les enseignant-es et
les étudiant-es, un sujet préoccupant et pour lequel beaucoup de questions se posent. Le comité a pris l’initiative
d’organiser un évènement dans lequel différents acteurs
seraient présents et où tant les professeurs que les étudiants
seraient invités. Nous vous informerons des détails au
courant de l’automne. L’exécutif remercie les membres du
comité pour leur contribution.
14
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EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR
LES CHARGES

CHARGES
Contributions aux Centrales (Note 2 et annexe I)
Salaires et charges de l'employeur (annexe II)
Télécommunications
Frais de bureau et papeterie (annexe III)
Dépenses d'équipements (Note 2)
Frais bancaire (opérations)
Frais bancaires (placements)
Assurances
Abonnements
Honoraire professionnels
Taxes et permis
Frais de représentation - bureau exécutif
Frais de représentation - autres (annexe IV)
Convention collective (annexe V)
Mobilisation
Frais de comités - autres (annexe VI)
Comité de solidarité (annexe VII)
Assemblée générale
Activités sociales
Frais de garde
Frais de remplacements
Activités spéciales
Dépenses de grève imputées au FRS
Perte sur cession de placement

Revenus de placement (Note 3)
Intérêts

Revenus fonds libération syndicale

Cotisations (Note 2)
Droits des nouveaux membres
Remboursement grief

PRODUITS

B

532 369 $

-14 538 $

546 907 $

625 $
150 $
0$
34 $
550 $
3 750 $
500 $
4 000 $
5 500 $
4 000 $
8 000 $
1 000 $
200 $
1 000 $
2 500 $

-5 919 $

541 866 $

447 775 $
64 812 $
2 000 $
2 274 $
0$
650 $
0$
647 $
150 $
0$
34 $
500 $
3 974 $
800 $
1 500 $
3 800 $
4 250 $
12 000 $
1 000 $
200 $
1 000 $
2 500 $
-8 000 $

535 947 $

0$

444 786 $
64 812 $
2 000 $
1 600 $
1 500 $
400 $

535 947 $
0$
0$
0$
0$
0$

532 369 $
0$

Réajustée

Mars 2016

AG

Oct. 2015

Prévisions 2015-2016

A

D

-5 118 $

396 608 $

-5 041 $

562 000 $

618 $
109 $
776 $
34 $
512 $
4 210 $
528 $
3 602 $
4 092 $
4 650 $
6 144 $
1 718 $
0$
226 $
2 728 $

295 $

650 $
647 $
40 $
0$
34 $
100 $
3 519 $
619 $
705 $
2 022 $
4 249 $
10 836 $
49 $
0$
627 $
2 500 $
-8 000 $

465 330 $
62 845 $
1 938 $
1 645 $

556 959 $

0$
0$

556 959 $
0$
0$

2015

327 090 $
47 678 $
1 136 $
2 107 $

391 490 $

0$
0$

391 490 $
0$
0$

31 mars 2016

Fonds d'opérations

C

-36 755 $

38 227 $

8 000 $

30 200 $

27 $

1 472 $

1 472 $

31 mars 2016

4 034 $

1 946 $

1 922 $

24 $

5 980 $

5 980 $

2015

Fonds de
résistance syndicale

2 078 $

0$

2 078 $

2 078 $

31 mars 2016

6 660 $

0$

6 660 $

6 660 $

2015

Fonds de
libérations syndicales

Fonds grevés d'affectations

SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU CÉGEP DE SHERBROOKE - CSN
RÉSULTATS PARTIELS AU 31 MARS 2016

0$

0$

0$

0$

31 mars 2016

0$

-1 526 $

1 526 $

1 526 $

2015

Fonds
d'immobilisations

-39 795 $

434 835 $

327 090 $
47 678 $
1 136 $
2 107 $
0$
650 $
27 $
647 $
40 $
0$
34 $
100 $
3 519 $
619 $
30 905 $
2 022 $
4 249 $
10 836 $
49 $
0$
627 $
2 500 $
0$
0$

395 040 $

391 490 $
0$
0$
2 078 $
1 472 $
0$

31 mars 2016

2015

4 127 $

565 472 $

1 922 $

465 330 $
62 845 $
1 938 $
1 645 $
1 526 $
319 $
24 $
618 $
109 $
776 $
34 $
512 $
4 210 $
528 $
3 602 $
4 092 $
4 650 $
6 144 $
1 718 $
0$
226 $
2 728 $

569 599 $

556 959 $
0$
0$
6 660 $
5 980 $
0$

TOTAL

-2 878 $

546 907 $

0$

2 500 $

1 000 $

200 $

1 000 $

8 000 $

4 000 $

5 500 $

4 000 $

500 $

3 750 $

550 $

34 $

0$

150 $

625 $

400 $

1 500 $

1 600 $

2 000 $

64 812 $

444 786 $

544 029 $

0$

5 000 $

6 660 $

0$

532 369 $

Oct. 2015

AG

Prévisions
2015-16

A'

Page 1

Actions de mobilisation en 2015-2016
Merci à vous toutes et tous, membres du SPECS-CSN, qui
avez incarné votre solidarité dans les grandes comme les petites actions. Nous étions parfois historiquement nombreux,
parfois comiquement peu, mais chaque fois présents.

23 octobre
28 octobre

Rappelons-nous qu’un syndicat n’existe que par la présence
et l’implication des membres qui le composent. Le SPECSCSN, c’est nous toutes et tous.

31 octobre

Nous avons de quoi en être fiers.

4 novembre

Catherine Ladouceur

5 juin

8 juin

24 juillet
27 août
9
septembre
9
septembre
15
septembre
24
septembre
28
septembre
29
septembre
3 octobre

5 octobre

5 octobre
6 octobre
7 octobre

13 octobre

14 octobre

Opération plans de tomates
Distribution de plans de tomates en symbole de la
mobilisation qu’il faut faire germer pendant l’été en
préparation des négociations prévues à l’automne
Lancée de bannière
Lancement de la bannière nationale « Coiteux ne rend
service à personne, nous oui! » du haut des fenêtres du
local syndical au pavillon 2
Mise en vente du Cégep
Mise en vente symbolique du Cégep de Sherbrooke en
tant qu’institution publique liquidée par le gouvernement
Les profs en négo à la rentrée
Distribution de popcorn et sensibilisation des étudiant-es
lors du spectacle de la rentrée
Assemblée générale de vote de grève
Haie d’honneur au CA du Cégep de Sherbrooke
Haie d’honneur pour l’arrivée des membres du CA et
dépôt d’une lettre demandant au CA de prendre position
sur les orientations de négociation
Marche funèbre intersyndicale
Marche autour du Cégep regroupant toute la communauté
collégiale pour dénoncer la destruction des services
publics
Grand tintamarre collégial
La pause la plus bruyante de l’histoire du Cégep de
Sherbrooke : un grand tintamarre généralisé dans les
couloirs pour montrer qu’on veut se faire entendre
CIDS élargi sur le dépôt global patronal
Tintamarre en régie
Visite surprise bruyante en régie des études pour inciter la
direction à écouter la voix de son personnel enseignant
Grande manifestation nationale du Front commun
Manifestation regroupant 150 000 personnes provenant
de toutes les organisations syndicales membres du Front
commun à Montréal
Piquetage ferme national pour la journée mondiale des
enseignants
Piquetage devant toutes les entrées du Cégep juste avant
le début des cours pour la reconnaissance de la profession
enseignante
Classe des maitres publique
Installation d’une classe improvisée devant le bureau
du député Luc Fortin dans le but d’expliquer le rôle de
l’école publique et le caractère essentiel de la profession
enseignante
Assemblée générale régulière
Visite surprise en réunion de secteur
Distribution et port du t-shirt « secteur public CSN »
par les coordonnateurs et tintamarre éclair en réunion de
secteur pour souligner la vigueur de la mobilisation
Action ninja « décoration »
Affichage massif au hall du 6e étage du pavillon 5 pour
annoncer nos couleurs à l’équipe de la direction réunie en
régie des études
Visite surprise au CA du Cégep de Sherbrooke
Haie d’honneur bruyante pour l’arrivée des membres du
CA du Cégep et prise de parole surprise sur le plancher du
CA pour inviter les membres à se positionner en faveur
des demandes syndicales

12
novembre
13
novembre
16
novembre
24
novembre
27
novembre
30
novembre
1er
décembre
2 décembre

3 décembre

3 décembre

8 décembre

9 décembre
16
décembre
12 janvier
10 février
23 février

21 mars
22 mars
19 avril
27 avril
29 avril
30 mai

Grand tintamarre régional du Front commun
Tournée en autobus de plusieurs organisations du secteur
public CSN pour dénoncer les offres de table centrale et
montrer la vigueur de la mobilisation
Première journée de grève
Piquetage et marche intersyndicale au centre-ville
Actions pour la cérémonie de remise des diplômes
Haie d’honneur et remise d’un diplôme « secteur public »
pour tous les invités de la cérémonie, visibilité « Profs en
négos » pour les enseignant-es participant à la cérémonie
et distribution de fausses contraventions pour mise à mal
du secteur public dans les parebrises des voitures
Assemblée générale régulière
Deuxième journée de grève
Piquetage, marche « Éducation Estrie » jusqu’au parc
Jacques-Cartier et manifestation « Les métiers du secteur
public »
Troisième journée de grève
Assemblée générale de grève et piquetage
Action-éclair pour le premier ministre
Manifestation soulignant l’arrivée du premier ministre
Philippe Couillard pour une conférence au Delta de
Sherbrooke
CIDS élargi sur la reprise des cours, l’état des lieux de la
négociation et l’appui à la grève étudiante
Action ninja « Précaires et en colère »
Décoration des bureaux de la direction pour signifier
notre impatience devant les demandes farfelues en table
sectorielle, notamment à l’égard des enseignant-es
précaires
Tournée des tuques
Distribution, dans tous les départements du Cégep, de
tuques CSN en prévision de la prochaine journée de grève
Assemblée générale régulière
Manifestation régionale du secteur public CSN
Marche et manifestation pour montrer la vigueur de
la mobilisation malgré le report des journées de grève
prévues les 1er, 2 et 3 décembre
On dîne à l’heure des boss!
Diner communautaire dans le hall du bureau de MarieFrance Bélanger afin de rappeler à la direction qu’elle
constitue notre principal interlocuteur et qu’on souhaite
qu’elle mette de la pression en vue de l’obtention d’un
contrat de travail respectueux
Dépôt de la pétition des enseignant-es du Cégep de
Sherbrooke
Dépôt de la longue pétition en rouleau au bureau du
député Luc Fortin exigeant l’avancée des négociations et
un contrat de travail respectueux et signé
Correct-in au pavillon 5
Installation d’un espace de correction communautaire au
5e étage du pavillon 5 pour sensibiliser la direction à la
nature de la tâche enseignante
Quatrième journée de grève
Piquetage, plantation de sapins et chorale au bureau du
député Luc Fortin et grande manifestation régionale sur le
pont de l’autoroute 610
Assemblée générale régulière
Assemblée générale de vote sur les ententes de principes
Assemblée générale régulière
Action SPECS pour la Semaine nationale d’actions
pour un meilleur partage de la richesse
Installation de panneaux « Survivre à l’austérité, c’est du
sport! » devant le bureau du ministre Luc Fortin
Opération nationale « PL70 aux ordures »
Dépôt de faux sacs de vidanges sur le perron du bureau du
ministre Luc Fortin pour dénoncer le projet de loi 70
Assemblée générale régulière
CIDS sur le processus d’appréciation du travail enseignant
et sur le processus de révision de notes
Assemblée générale régulière
Marche à reculons du 1er mai
Dans le cadre de la Fête internationale des travailleuses
et des travailleurs, marche régionale à reculons devant le
bureau du ministre Luc Fortin
Assemblée générale annuelle et soirée de solidarité

