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On se relève les manches et on recommence !

Notre première augmentation salariale
post-négo n'est toujours pas arrivée qu'il
nous faut déjà retrousser nos manches et
commencer une nouvelle année. Devant
nous : la possibilité d'élections générales au
Québec. En ce sens, la diffusion la plus large
possible d'un message anti-politiques néoli-
bérales devient de plus en plus essentielle.

Catherine Ladouceur, présidente

À cet effet, la FNEEQ, en association
avec la FAC et la FEC, propose une vaste
campagne de sensibilisation et d'éducation
politique étudiante qui se déploiera de la
mi-octobre à la mi-novembre. Les détails de
l'action viendront bientôt.

De même, la CSN amorce cet automne la
ronde des 100 assemblées publiques, qui se
veulent des lieux de discussion sur les en-
jeux des politiques néolibérales telles que
promues par le gouvernement Charest. Sept
rencontres auront lieu en Estrie, dont une à
Sherbrooke. Nous vous tiendrons informés
des dates et des thèmes de ces assemblées.

Au local, certains dossiers se placent à
l'avant :

� Calendrier scolaire : il est plus que temps
que cessent les tergiversations indues
relatives à ce sujet; le Bureau exécutif

prévoit prendre l'initiative afin que ne se
répètent pas les inutiles psychodrames
annuels.

� Horaires : une revue des règles de confec-
tion des horaires enseignants s'impose.
Priorités, conciliation famille-travail,
plage unique constituent quelques élé-
ments que nous tenterons de soumettre à
l'analyse de la direction.

Évidemment, d'autres dossiers - bilan
post-négociations, primes et bonis des ca-
dres, réforme (encore!) des cégeps - sont au
menu automnal du Bureau exécutif.

Vous remarquerez par ailleurs que la
nouvelle image graphique du SPECS s'impose
progressivement dans nos publications.
Créée par Catherine Brochu, Roselyne Bou-
chard et Gabrielle Hains, étudiantes en gra-
phisme l'an passé, cette image se veut un
symbole de l'unité et de la force qui se déga-
gent du rassemblement des individus. Espé-
rons que la session qui débute saura se pla-
cer sous le même signe : l'union fait toujours
la force!

On vous attend à la première assemblée
générale, jeudi le 21 septembre, de 10h30 à
13h, et on compte sur votre participation ac-
tive tout au long de l'année.

Bonne session à toutes et tous!

Rédaction : Clermont Olivier et Catherine
Ladouceur.
Mise en page : Luc Loignon.
Pour avis ou commentaires :
specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca
564-6350 poste 330
Local 2-54-180.
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Équité salariale : un règlement !

En juin dernier intervenait le règlement
du dossier de l'équité salariale. Après plus
de vingt ans de batailles juridiques, de re-
présentations, de mobilisations, la CSN et
ses partenaires syndicaux parvenaient à
une entente avec le gouvernement du
Québec.

Pour celles et ceux qui ont suivi distrai-
tement le dossier, rappelons que les ensei-
gnant-e-s de cégep sont « indirectement
concernés » par ce règlement. En effet,
notre catégorie d'emploi est dite mixte,
c'est-à-dire sans prédominance sexuée.

Cependant, le personnel enseignant du
primaire et du secondaire est une catégorie
à prédominance féminine. En vertu de l'ac-
cord, elle obtiendra un correctif de 2,35 %.
Or, lors de la dernière négociation, les par-
ties convenaient à l'annexe VI-3 que :

« la structure salariale de base des ensei-
gnantes et enseignants de cégeps est celle
des enseignantes et enseignants des com-
missions scolaires et comprend en plus
trois (3) échelons supplémentaires. L'é-
chelon 18 est accessible aux détentrices et
détenteurs d'un diplôme de maîtrise acquis
dans la discipline enseignée ou acquis dans
une discipline apparentée et utile à l'ensei-
gnement de la discipline au contrat. Les
échelons 18, 19 et 20 sont accessibles aux

enseignantes et enseignants possédant
une scolarité de 19 ans ou plus et un docto-
rat du 3e cycle.

Ainsi, et sous réserve de l'application des
paramètres salariaux, toute augmentation
de salaire s'applique à l'ensemble des
échelons de cette échelle à moins qu'il ne
s'agisse d'un redressement spécifique de
cette échelle salariale ayant un effet à l'é-
chelon 17 auquel cas les échelons 18 et 19
seront repositionnés afin d'assurer un in-
teréchelon constant entre les échelons 17
à 20, étant entendu que dans ce contexte
l'échelon 20 demeure fixe. »1

À ce moment-ci, nous ne sommes pas
en mesure de préciser à quel moment le
redressement des échelles salariales pour-
rait être effectué. Évidemment, nous vous
en informerons dès que possible.

Pour en savoir davantage sur le dossier,
vous pouvez consulter le document « L'é-
quité salariale, enfin !» disponible sur
notre site Web (www.specsCSN.qc.ca) ou
passer à nos bureaux pour en obtenir une
version imprimée.

__________

(1) Convention collective 2005-2010

Congrès de la FNEEQ
En juin dernier se tenait le 27e congrès

de la FNEEQ à Chicoutimi. À cette occasion,
deux des membres de la délégation de
notre syndicat étaient élus par les congres-
sistes.

Claude Tétreault, notre délégué syndi-
cal, devenait membre du Bureau fédéral de
la Fédération. Cette instance administrative
et politique s’assure du suivi des décisions

et orientations de la Fédération entre les
instances nationales. Pierre Lambert,
ex-trésorier de notre syndicat, était réélu
au Comité de surveillance des finances de la
FNEEQ. À tous les deux, nous souhaitons la
meilleure des chances dans l’exercice de
leur fonction et nous les remercions de leur
engagement.

En bref... En bref

�



Quand les profs... 3 Volume 13, numéro 1 - 6 septembre 2006

VOS DROITS
Comité précarité

À l'intention des
nouvelles
enseignantes, des
nouveaux enseignants
et des autres aussi !

Louisette Belleau
pour le comité précarité

Félicitations pour votre
embauche au Cégep de Sher-
brooke ! Ici, dans notre cé-
gep, plus de 40 % du person-
nel enseignant est dit pré-
caire ou non-permanent.

Le Comité précarité est
l'un des plus vieux du réseau
collégial, il a été et continue
d'être l'un des plus actifs.
Bien sûr, nous nous intéres-
sons à la défense des inté-
rêts du personnel non-per-

manent, mais aussi aux re-
vendications à mettre de l'a-
vant afin d'améliorer nos
conditions de travail et de…
vie !

Le Comité est actif parce
que d'abord ses membres le
sont ! Nous vous invitons à
venir vous joindre à nous,
pour y apporter des idées
nouvelles et de nouveaux
points de vue.

Un premier geste à po-
ser : devenir membre du
Syndicat. Même si vous
payez déjà des cotisations
syndicales, vous n'êtes pas
automatiquement membre.
Pour ce faire, vous devez
compléter un formulaire
d'adhésion et verser un 2 $
symbolique. Vous serez par

la suite acceptés comme
membre par l'assemblée géné-
rale. Cette procédure est
prévue par le Code du travail
du Québec.

Pour compléter cette for-
malité, venez au secrétariat du
Syndicat, au local 2-54-180, ou-
vert du lundi au jeudi de 8h30
à 16h30. Nous serons heureux
de vous y accueillir.

Dans les prochaines semai-
nes, tous les nouveaux ensei-
gnants seront invités au cock-
tail des nouveaux. Occasion
d'échanger entre nous, de faire
connaissance et de commencer
à apprendre le langage des re-
lations de travail au Cégep.

Au plaisir de vous y rencon-
trer !

SAVIEZ-VOUS QUE…

Calendrier scolaire – automne
2006

On se rappellera que lorsque le Conseil
d’administration du Cégep a adopté le ca-
lendrier scolaire 2006-2007, lors de sa réu-
nion du 22 février 2006, on retrouvait dans
les attendus soutenant la proposition:
« Attendu qu'il est toujours possible pour
chaque enseignant de prévoir dans son plan
de cours une semaine d'activités pédagogi-
ques particulières, de rattrapage, de mise à
jour, ou d'encadrement individuel d'étu-
diants ».

En ce début d’année, nous sommes in-
formés de la volonté de l’Association étu-
diante (AÉCS) de recommander aux étudian-
tes et aux étudiants que la semaine du 16
au 20 octobre soit décrétée « semaine d'é-
tude et d'encadrement autogérée ». Il
semble aussi que certains départements ont
déjà pris la décision de faire de cette se-
maine une semaine sans prestation de
cours. Dossier à suivre.

Commission des études

La famille des Arts et Lettres se re-
trouve sans représentant à la Commission
des études suite à la démission de monsieur
Patrick Nicol. Nous cherchons donc un rem-
plaçant afin de compléter le mandat de
monsieur Nicol qui se termine en juin 2007.
La famille des Arts et Lettres comprend :
arts plastiques, graphisme, musique, arts et
lettres, langues modernes.

Primes et bonis des cadres

L’an dernier, nous avons demandé à la
direction du Cégep de nous communiquer
l’information relative au versement de pri-
mes et bonis à certains cadres. Suite au re-
fus, les trois syndicats du Cégep entrepre-
naient des procédures devant la Commission
d’accès à l’information. Celle-ci nous in-
forme que le dossier est toujours actif et
qu’il chemine normalement. À suivre.

En bref... En bref

�
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À l'intention des nouveaux collègues, disons
que la structure organisationnelle de notre syn-
dicat est relativement simple:

� L'Assemblée générale est souveraine et déter-
mine les grandes orientations du SPECS.

� Le Bureau exécutif (composé de 7 personnes)
assume le suivi des dossiers et la gestion cou-
rante.

� Un ensemble de comités enrichissent la
dynamique de notre vie syndicale.

� Nos statuts et règlements sont disponibles à
nos bureaux (2-54-180) et sur notre site Web
(www.specs-csn.qc.ca).

Bureau exécutif 2006-2007
� Catherine Ladouceur, présidente (Français)
� Louisette Belleau, vice-présidente

(Techniques d'éducation à l'enfance)
� Clermont Olivier, secrétaire

(Sciences sociales)
� Michèle Boissinot, trésorière (Techniques de tra-

vail social)
� Claude Tétreault, délégué syndical

(Techniques de l'informatique)
� Diane Lafrance, conseillère (Français)
� François Cloutier, conseiller

(Éducation physique)

Comité de discipline
� Rita Londero (Techniques d'éducation

à l'enfance)
� Pierre Lambert (Éducation physique)
� Pierre Plourde (Techniques de génie

électrique)
� Claude Marchand (Techniques policières)

Comité des relations du travail
� Pierre Lambert (Éducation physique)
� Pierre-Paul Charlebois (Philosophie)
� Stéphane Caillé (Français)
� Francine Lawrence (Soins infirmiers)

Représentant-e-s au Conseil
d'administration
� Chantal Daneau (Techniques d'éducation à l'en-

fance)
� Bruno Lemieux (Français)

Commission des études
Mandats 2006-2007 et 2007-2008 :
� Rémy Bergeron, famille des Techniques

physiques
� Luc Léger, famille des Techniques de

l'administration
� Dominique Dubuc, famille des Sciences de la

nature
� Danielle Terzan, famille de la Formation générale
� Pierre Morissette, base individuelle

Mandats 2005-2006 et 2006-2007 :
(personnes élues à l'Assemblée générale annuelle de 2005)

� Suzanne Poisson, famille des Techniques
biologiques et de la santé

� Anne Lebel, famille des Techniques humaines
� Patrick Nicol, famille des Arts et Lettres
� Julie Boisvert, famille des Sciences humaines
� Céline Lemieux, base individuelle

Thérèse Létourneau remplacera Céline Lemieux pour la
session automne 2006.

Comité de perfectionnement
� Danielle Côté (Histoire et Géographie)
� François Cloutier (Éducation physique)
� Yves Lafond (Techniques du génie électrique)

Comité retraite (*)
� Aucun élu.

Comité précarité (*)
� Claude Belzile
� David Zinga Ditomene
� Diane Lafrance
� Jean-Sébastien Huot
� Louise Vincent
� Louisette Belleau
� Olivier Charette

Comité
santé-sécurité-environnement (*)
� André Mercier
� Benoît Giroux
� Fabien Burnotte
� Jean-Pierre Landry
� Johanne Beaulieu
� Julie Bernard
� Julie Bolduc-Duval
� Laurier Saint-Amant
� Diane Lafrance
� Mireille Guay
� Thérèse Létourneau

(*) Ces comités demeurent ouverts à la participa-
tion de toutes et tous, invitation à vous y
impliquer.

Sa structure et ses représentants 2006-2007

Lors de son assemblée générale annuelle tenue en
avril dernier, les membres présents élisaient les per-
sonnes suivantes au Bureau exécutif et aux différents
comités qui animent notre vie associative.
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Source: Perspectives CSN, juin 2006, numéro quatorze.




