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Aux membres du personnel enseignant,

En  suivi  à  la  résolution  de  rejet  de  la  nouvelle  formule  du  volet  2  adoptée  par  les  enseignantes  et
les  enseignants  membres  du  SPECS-CSN  réunis  en  assemblée  générale  le  13  février  dernier,  nous
considérons pertinent de faire le point sur la situation et de vous informer de la suite prévue des choses
concernant ces travaux.

Bien que nous aurions souhaité que le modèle ne soit pas rejeté en bloc compte tenu des discussions ayant
eu  lieu  au  cours  des  quelques  20  rencontres  du  CRT  et  des  commentaires  reçus,  entre  autres,  en
rencontres  de  secteurs,  nous  demeurons  ouverts  et  disposés  à  continuer  d’échanger  avec
les représentantes et les représentants au Comité des relations du travail (CRT) et à chercher une solution
acceptable pour toutes les parties.  À cet égard, à l’occasion de la dernière rencontre du CRT tenue le 20
février dernier, il a été réitéré que les objectifs de la direction demeuraient les mêmes que ceux énoncés au
début des discussions tenues à l’automne dernier, soit la mise en place d’un modèle s’appuyant sur des
critères objectifs,  explicites et  équitables, de même que le respect du niveau de ressources prévu à la
convention collective pour l’ensemble du volet 2.

Nous considérons que le modèle proposé, bien qu’il mérite d’être peaufiné au cours de la prochaine année,
présente  une  distribution  plus  équitable  des  ressources  disponibles  et  est  significativement  plus
représentatif  du travail à être réalisé. De plus, nous maintenons toujours l’objectif  que la répartition des
tâches se fasse dans une collaboration qui éviterait de devoir procéder unilatéralement. 

Comme le premier dépôt officiel du projet de tâche pour l’année scolaire 2020-2021 en CRT est prévu pour
le 19 mars prochain et qu’il  s’agit  d’un exercice nécessitant de nombreux jours de confection, la partie
patronale a informé la partie syndicale que les trois options actuellement possibles étaient les suivantes :

Option 1   L’application du nouveau modèle dans son intégralité.

Option 2   L’application du nouveau modèle avec des ajustements proposés par la partie syndicale, à la
condition  que  ceux-ci  s’appuient  sur  des  critères  objectifs,  explicites  et  équitables,  et
qu’ils respectent le niveau de ressources maximal prévu à la convention collective.

Option 3   Le maintien du statu quo sur le modèle déposé en avril 2019.

Un retour de la partie syndicale est attendu au plus tard le 9 mars prochain à l’égard du modèle qu’elle
privilégie afin que cette option puisse être officiellement discutée et, si possible, confirmée à l’occasion de la
rencontre du CRT prévue le 12 mars prochain.  En l’absence de consensus entre les parties à cette date,
c’est l’option du statu quo qui sera appliquée. Le modèle retenu sur lequel les parties échangeront en CRT
entre le 19 mars et 16 avril prochain vous sera communiqué lorsque connu.

Nous  considérons incontournable  à  ce  moment-ci  de  souligner  la  très  grande implication  et  la  rigueur
de  toutes  les  enseignantes  et  de  tous  les  enseignants  siégeant  au  CRT  de  même  que  la
participation des coordonnatrices et coordonnateurs de département, de programme et de stages dans le
présent dossier.  

Enfin, nous réaffirmons notre souhait d’en arriver, par la voie de la collaboration, à un modèle de répartition
des ressources du volet 2 satisfaisant pour toutes les parties.

Respectueusement,

L’équipe de direction du Cégep de Sherbrooke
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