
Comité  Interculturalité, discrimination systémique au travail et
éducation

Tel qu’exigé par la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse (CDPDJ), le Cégep se doit  d’établir  comme les autres institutions
publiques un Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) «pour corriger la
situation  des  personnes  faisant  partie  de  certains  groupes  victimes  de
discrimination en emploi». À l’initiative du comité Interculturalité,  il  y a eu des
rencontres l’automne dernier avec le service des ressources humaines (RH) et
les  exécutants  du  comité  Interculturalité  afin  de  déterminer  des  mesures
concrètes pour redresser la sous-représentation des groupes cibles, rencontres
qui mèneront sous peu à des changements de pratique. 

Le comité a aussi organisé une conférence qui sera donnée le 4 février
2020  par  Bertrand  Lavoie,  chercheur  postdoctoral  à  la  faculté  de  droit  de
l’Université de Sherbrooke, sur le contexte socio-juridique de la loi 21.

Autre dossier

Mentionnons  finalement  que  le  travail  conjoint  de  la  direction  des
ressources matérielles et du comité environnement nous ont apporté une bonne
nouvelle  :  les enseignantes  et  enseignants ont  maintenant  accès à des tarifs
avantageux pour leur passe d’autobus. :) 

Mercredi 15 janvier 2020 à 11h30
Local 2-53-284 

Numéro spécial à l’occasion de la rentrée d’hiver 2020 mardi 14 janvier 2020

BILAN DE MI-ANNÉE

Bonjour membres du SPECS-CSN, 

Je profite du début d’une nouvelle session pour tracer avec vous un bref
bilan des travaux de l’exécutif du SPECS au cours de l’automne dernier. Nous
venons  de  traverser  une  session  exigeante  sur  un  fond  de  coupures  aux
ressources  syndicales.  Notre  équipe,  composée  de  7  enseignantes  et
enseignants, dont 4 précaires, s’est démenée et s’est interrogée sur ses priorités
afin d’arriver à maintenir la réalisation des mandats que nous jugions prioritaires,
dont le fonctionnement de base du syndicat: l’accompagnement des membres, la
tenue  du  secrétariat  et  de  la  trésorerie.  Notre  participation  constructive  aux
travaux des nombreux comités institutionnels s’est maintenue afin de garantir un
milieu de travail  optimal pour la réalisation de la mission éducative qui est la
nôtre. Voici donc à grands traits la liste des travaux supplémentaires que nous
avons menés cet automne.

Négociation  en  vue  du  renouvellement  de  notre  convention
collective

Évidemment, vous avez certainement déjà entendu que notre convention
arrive  à  échéance  en  mars  2020  et  nous  rentrons  donc  en  période  de
négociation. L'exécutif s’est attelé à assurer une représentation des intérêts des
enseignant.es de notre cégep auprès du comité de négociation national et de
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maintenir  vivants les liens qui nous unissent  à nos partenaires régionaux,  en
prévision  d’un  printemps  ou  d’un  automne  chaud.  Et  qui  dit  négociation,  dit
mobilisation;  nous avons donc travaillé  d’arrache-pied à mettre en place une
structure permettant de rapidement faire circuler  des appels à la mobilisation.
Nous avons aussi alimenté généreusement notre  Quand les profs afin de vous
tenir aux faits des dossiers touchant ou pas la négociation, puis avons trouvé des
moments  afin  de  vous  permettre  de  nous  et  de  vous  rencontrer:  comités
thématiques  divers,  Conseil  interdépartemental  syndical  (CIDS),  rencontres
sociales, comités de rencontre ad hoc avec les coordinations et bien sûr nous
vous avons souvent consulté par le biais de nos assemblées générales.

Négociation locale pour la ressource

Mais la négociation ne s’arrête pas à notre convention collective, nous
avons un rapport de force local à entretenir et à mesurer. Si vous enseigniez au
Cégep l’an dernier, vous avez assurément entendu parler des coupures dans les
ressources de l’hiver  2019.  Le Cégep de Sherbrooke passe un dur moment,
entre les coupes assénées par le gouvernement années après années à notre
budget de fonctionnement, la modification du modèle de financement ne tenant
pas compte de la taille de nos classes, les choix parfois discutables de démarrer
de nouveaux programmes eu égard à notre situation et la diminution incessante
du nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits ainsi que du nombre d’heures de
cours  par  étudiant.e.  Le  Cégep  a  choisi  de  mettre  en  place  un  plan  de
récupération  qui  a  touché  les  ressources  du  volet  2  (coordinations
départementales et de programme) ainsi que celles dédiées à l’organisation de
certains événements. 

Le  constat  est  clair  pour  l’exécutif:  nous  manquons  de  ressources
enseignantes.  Ce  manque  a  été  porté  sur  de  nombreuses  tribunes  et  nous
comptons nous investir très fermement dans la négociation de notre convention
collective  sur  les  aspects  touchant  le  financement.  Nous  travaillons  aussi  à
obtenir des gains localement.  Nous sommes en négociation depuis la rentrée
pour trouver des pistes de solutions.  Cette négociation a demandé un travail
intensif à l’exécutif ainsi qu’au CRT (comité des relations du travail), composé,
rappelons-le,  de  trois  membres  de  l’exécutif  mais  aussi  de  4  membres  qui

assument  sans  libération  cette  tâche  importante.  Nos  discussions  avec  la
direction  nous  permettent  lentement  d’avancer.  Nous  pouvons  dire  que  nous
avons  défendu  avec  vigueur  nos  mandats   ce  qui  nous  a  permis  de  faire
admettre  certaines  idées,  dont  celle  de  l’incompressibilité  de  la  tâche  de  la
coordination départementale. La direction a aussi imputé certaines dépenses (les
obligations légales) à l’enveloppe générale, libérant un peu de ressources pour
assumer  nos  fonctions  premières  (l’enseignement  et  la  coordination). Afin
d’analyser  les effets cet  automne de la  médiation  tenue au début  septembre
entre la direction et l’exécutif syndical, une rencontre bilan impliquant les deux
parties en cause a été tenue le 8 janvier.  Dans son analyse qu’il souhaite la plus
juste possible,  l’exécutif  est reparti  des circonstances qui ont mené à la crise
printanière et à la médiation en question et a ciblé les dossiers où il y a urgence
d’agir.

Les programmes dans la mire du Ministère

À cette  situation  s’est  ajoutée  une  vague  de  menaces  provinciales  à
plusieurs de nos programmes. Avec des processus bâclés, un nombre de plus
en  plus  important  de  programmes  est  visé  par  des  mesures  d’optimisation.
Malheureusement,  plutôt  que  de  trouver  des  solutions  compatibles  avec  les
besoins sociaux, culturels et économiques des régions, le gouvernement mène
tambour battant des opérations de fermeture, de fusion ou de précarisation de
certains champs d’étude. Évidemment, votre exécutif est aux aguets et participe
dans la  mesure de  ses  moyens et  avec  le  soutien  de la  FNEEQ-CSN,  à  la
résistance.  S’ajoute  l’actualisation  des  deux  plus  gros  programmes
préuniversitaires, qui apporte son lot  de questions au sujet des conditions de
travail. 

Enjeux pédagogiques et concertation des programmes

Nous avons aussi mené des travaux réflexifs pour répondre à certaines
de nos interrogations pédagogiques,  dont ceux sur la littératie, travaux qui se
sont incarnés par des discussions en assemblée générale et en commission des
études. Nous avons aussi ouvert un chantier sur le service des communications
suite à des demandes de certains et certaines d’entre vous. 
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