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Mot de la présidente
Les messages syndicaux à l’adminis-
tration du Cégep ont beau être clairs et 
nets : les bottines ne suivent toujours pas 
les babines. 

Catherine Ladouceur

En effet, plusieurs promesses nous ont été faites par les 
différents paliers administratifs au printemps dernier et 
pourtant, on se retrouve en ce début d’année à devoir tout 
recommencer. Voici quelques exemples.

Réaménager dans le respect ? Ok, mais 
finalement, on a oublié…
L’an dernier, trop de gaffes et de bévues relevant de l’irres-
pect face aux profs avaient été soulevées dans le dossier du 
réaménagement des bureaux des enseignants : entrée des 
constructeurs dans des bureaux pas encore vidés annonce 
de dates non respectées, perte de matériel de profs, aucune 
écoute quant aux dispositions du mobilier, bris de maté-
riel de labos, etc. Cette année, le même scénario (parfois 
d’horreur) s’est déroulé. Et la promesse de ne pas refaire 
les mêmes erreurs, alors? Ah ça ! On a sûrement oublié de 
transmettre le message…

Consulter ? Ok, mais notre idée est déjà faite…
Depuis juin, on nous promet une CONSULTATION sur 
l’élargissement de la plage horaire de jour. Même le 
directeur général l’annonçait en grandes pompes dans son 

discours de la rentrée. Finalement, qu’on se le tienne pour 
dit de la bouche de Pierre Lefaivre en CRT le 27 août 2008 : 
LA PLAGE HORAIRE PASSERA DE 8H À 18H DÈS 
L’AUTOMNE 2009, ET C’EST NON NÉGOCIABLE. Oui 
mais alors, la consultation ? Ah, ça ! C’est juste pour vérifier 
si certaines conséquences néfastes ne nous seraient pas 
venues à l’idée…

Diminuer la taille des groupes ? Ok, mais juste 
quand on aura le temps…
À la suite des transferts fédéraux de juin dernier, le CA a 
adopté un plan d’utilisation des ressources visant notam-
ment à ramener la taille des groupes de français, de philoso-
phie et de sciences humaines de première session à un maxi-
mum de trente étudiants. À l’automne, la moyenne dans les 
cours de première session en français est de 31 élèves; en 
philo, 33 élèves et en sciences humaines, 34. Où sont-ils, ces 
transferts ? Ah ça ! On n’a pas eu le temps cette session-ci, 
on verra ça à l’hiver… C’est parce que la première session, 
c’est à l’automne que ça se passe, non ?

Décidément, plus ça change, plus c’est pareil… La commu-
nication claire et efficace n’est nettement pas le point fort de 
nos dirigeants locaux, et ce ne sont là que quelques exem-
ples. Il nous faudra donc, encore cette année, retaper sur 
des clous que l’on croyait pourtant plantés. Pour en savoir 
plus sur d’autres dossiers à mettre dans notre mire de profs 
en 2008-2009 : assemblée générale, mercredi le 1er octobre, 
11h30 (pendant la levée de cours). On vous y attend en 
grand nombre !  
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Où va l’argent des transferts fédéraux en éducation ?
Le gouvernement fédéral a décidé récemment de réinvestir dans l’éducation poste-
secondaire.  Tout près de 70M $ sont dédiés au réseau collégial.  Mais contre toute 
logique, la ministre Courchesne consacre seulement un maigre 10% de ces nouvelles 
sommes d’argent à l’amélioration des conditions d’enseignement.  

Steve McKay

Les enseignants demandent depuis longtemps un réin-
vestissement substantiel dans le réseau des Cégeps afin 
de maintenir la qualité de l’enseignement. L’augmen-
tation de la taille des groupes, la baisse des seuils d’en-
trée, l’augmentation des tâches extra-pédagogiques, 
la précarité accrue des nouveaux enseignants : ce sont 
quelques uns des facteurs qui font qu’il est de plus en 
plus difficile d’accomplir notre mission pédagogique 
d’une manière qui rencontre nos attentes et celles des 
étudiants.

C’est donc avec enthousiasme que nous apprenions au 
début de l’été que le gouvernement fédéral réinvestis-
sait dans l’éducation post-secondaire par l’entremise 
de nouveaux transferts. L’optimisme semblait toujours 
de mise lors de l’annonce de la répartition des sommes 
entre le niveau collégial et universitaire par le minis-
tère de l’Éducation du Québec.  En effet, le ministère 

a décidé d’investir 40 % des transferts dans le réseau 
collégial et 60 % dans le réseau universitaire, ce qui 
respecte le consensus du milieu sur la question. Au 
bout du compte, environ 70M $ prennent la direction 
des cégeps.

Étant donné les défis à un enseignement de qualité 
mentionnés plus haut, il allait de soi qu’une partie 
significative de l’argent frais devait être investie afin 
d’améliorer la qualité de l’enseignement offert aux 
étudiants. Nous nous attendions donc à ce que la part 
du lion des transferts soit injectée « dans la classe ».

C’est donc avec consternation que nous avons pris 
connaissance du projet de répartition proposé par 
le gouvernement du Québec.  Seulement 10 % des 
nouveaux investissements sont consacrés directement 
à l’amélioration des conditions d’enseignement. Plutôt 
qu’investir pour réduire le ratio enseignant/étudiants 
ou diminuer la précarité par l’ouverture de nouveaux 

Les travaux du comité paritaire sur la 
profession enseignante ont permis, l’an 
dernier, d’aboutir à un portrait consensuel 
de la tâche enseignante que vous 
trouverez dans votre version personnelle 
du document Enseigner au collégial... 
Portrait de la profession, que vous devriez 
avoir reçu dans votre boîte postale interne. 
Ce vaste chantier et les conclusions tirées 
nous avaient permis de croire qu’enfin, la 
partie patronale reconnaissait les besoins 
extrêmes d’investissement dans la classe. Il 
faut croire que la démonstration n’est pas 
encore assez probante...
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postes, une pléthore de nouveaux projets 
ont été lancés en vitesse par la direction du 
Cégep.

Il est également navrant de noter l’absence 
totale de transparence du processus dé-
cisionnel à la suite duquel les nouvelles 
sommes ont été réparties.  Les professeurs, 
pourtant des acteurs incontournables, 
n’ont pas été consultés afin d’identifier la 
meilleure façon d’opérer le réinvestisse-
ment.  Comment peut-on espérer des résul-
tats probants si on ne rencontre pas ceux 
qui sont le mieux placés pour identifier les 
problèmes et leurs solutions?

Dans le but de marquer notre opposition 
à la décision du ministère de l’Éducation, 
une mobilisation de l’ensemble des profes-
seurs du réseau collégial s’organise.  Une 
campagne de lettres débutera bientôt et une 
activité spéciale de mobilisation est prévue 
le 6 octobre prochain.  Des informations 
concernant les modalités de la mobilisa-
tion seront transmises dans les prochaines 
éditions du journal.  

Rassemblement de l’éducation  
en janvier 2009

Objectif : rassembler les forces vives de l’éducation derrière un « programme » pour l’éduca-
tion québécoise qui puisse rallier et répondre à des impératifs de pertinence, de faisabilité et 
d’un certain progressisme : c’est là le pari que les organisations syndicales ont résolu de faire 
par le grand rassemblement de l’éducation prévu à Montréal, à la fin janvier.

Catherine Ladouceur

Tous les acteurs significatifs du secteur (CSN, CSQ, SPGQ, FAC, FAE, FQPPU, FEUQ, 
ASSE, FECQ et d’autres) participent actuellement à la mise en œuvre de cet ambitieux projet. 
La première étape, soit la mise en commun des réflexions de chaque groupe sur sa vision du 
monde de l’éducation au Québec, est déjà franchie. Vous pouvez d’ailleurs prendre connais-
sance de la contribution de la CSN sur notre site Internet. Étapes suivantes : produire un 
document large mais suffisamment étoffé permettant de dégager une vision commune à tous 
les groupes, puis décider des modalités financières et organisationnelles de l’événement.

Les détails sur la participation des membres au rassemblement devraient être connus en no-
vembre prochain. Nous vous en tiendrons informés aussitôt que possible.  

Contribution de 
la CSN en vue du 
rassemblement du 
monde de l’éduca-
tion.

Le document est 
disponible au lien 
suivant :
http://www.specs-csn.qc.ca/
site/documents/Rassemble-
ment/Rassemblement.html
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Les travailleurs et travailleuses de la scierie Valcourt en conflit

Depuis février dernier, les employés de la scierie Valcourt (syndicat CSN) sont en grè-
ve générale illimitée.  L’été tire à sa fin et l’employeur refuse toujours de reprendre les 
négociations.  L’attitude de la partie patronale laisse croire que le conflit ne sera pas 
réglé bientôt.  Les onze travailleurs de la scierie Valcourt se préparent donc à passer 
l’hiver sur la ligne de piquetage.  

Steve McKay

La décision du syndicat de déclencher la grève fait 
suite à plusieurs tentatives de négociation infructueu-
ses avec la partie patronale de la Scierie Valcourt.  Le 
conflit porte principalement sur des questions d’or-
ganisation du travail, d’ancienneté et de recours à la 
sous-traitance.  M. Ferland, le dirigeant de l’entreprise, 
refuse de rencontrer les employés à moins qu’ils ne 
renoncent à leurs demandes.  

Afin de débloquer les négociations, les syndiqués ont 
suggéré de faire appel à un conciliateur externe, mais 
l’employeur a rejeté cette suggestion.  Selon certains 
employés, M. Ferland ne digère toujours pas la syn-
dicalisation des travailleurs et il cherche à « casser » 
le syndicat.  Ces derniers se disent prêts à se battre 
jusqu’au bout même si cela implique la fermeture de 
l’usine.

Le fonds de grève des employés leur permet jusqu’à 
présent de maintenir un revenu similaire à celui qu’ils 
reçoivent habituellement.  Le SPECS supporte les 
grévistes de la scierie Valcourt depuis le début du 
conflit.  Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 
2008, ils seront d’ailleurs invités à venir témoigner de 
leur expérience.

Les travailleuses et travailleurs en grève depuis le 26 février 2008 
à la Scierie Valcourt, en Estrie (Source : csnestrie.com).

 Le syndicat réclame un retour à la table de négociation

La CSN a tendu la main, jeudi, à l’em-
ployeur de la Scierie de Valcourt, l’invi-
tant à faire « preuve de bonne foi » et de 
se rasseoir à la table des négociations. 
« Ça fait assez longtemps que ça dure », a 
lancé le président du Conseil central des 
syndicats nationaux de l’Estrie (CSN), 
Jean Lacharité, alors qu’il rencontrait 

les médias, sur la ligne de piquetage, à 
Valcourt.
La dernière rencontre de négociation 
remonte au mois de janvier 2008. La 
convention collective, elle, est échue 
depuis le mois de mai 2007. Le conflit de 
travail sévit depuis le début de février.
« Ce n’est qu’à la table qu’on peut trouver 
une voie de sortie à l’impasse actuelle », a 
dit M. Lacharité.
« Mais encore faut-il que l’employeur 
laisse de côté la rigidité extrême dont il 
a fait preuve jusqu’à maintenant », a-t-il 
ajouté.
Présent à ses côtés, le président de la 
Fédération des travailleurs du papier 
et de la forêt, Sylvain Parent, a déclaré 
que « l’employeur doit entendre raison. 
Ces onze travailleuses et travailleurs qui 

assemblent des palettes de bois luttent 
courageusement depuis maintenant près 
de six mois, entre autres pour contrer les 
effets de la sous-traitance, pour le respect 
ainsi que pour la survie de leur syndicat. 
On ne peut pas traiter les travailleuses 
et les travailleurs comme des moins que 
rien. Cela s’appelle l’évolution de la 
société ».
De son côté, Jean Lacharité s’est éga-
lement questionné sur les risques que 
l’employeur fait courir à son entreprise 
en se murant dans son mutisme. Un arrêt 
si prolongé est de nature à mettre en péril 
la survie de l’entreprise qui, à chaque 
jour, s’éloigne de plus en plus de sa 
clientèle.  
_________________
Source : La Tribune, Gilles Fisette, le 4 septembre 2008.

Pour supporter les syndiqués de la Scierie Valcourt et 
les autres travailleurs CSN en grève en Estrie, une acti-
vité spéciale de financement est  organisée au Granada 
le 24 septembre prochain.  Le chanteur et activiste 
communautaire Dan Bigras donnera une conférence 
portant sur l’itinérance chez les jeunes et un concert 
solo.  On peut se procurer des billets au Syndicat (local 
2-54-180 ou en téléphonant au poste 330).  
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Perspectives CSN

À lire sur le site Web  
de la CSN:  

http://www.csn.qc.ca/perspectives Jean-Thomas Courchesne, professeur au Cégep de 
Sherbrooke et militant au comité national des jeunes 
de la CSN (source : Perspectives CSN).

Renaissance du comité retraite
Avis aux intéressé-e-s : après plusieurs années d’inacti-
vité, le comité retraite du SPECS revient à la vie! Actuel-
lement, Paul Brochu (Mathématiques) et Clermont Olivier 
(Politique) se proposent d’y travailler un tantinet, histoire 
de voir venir la prochaine négo bien préparés. Joignez-
vous à eux : aviser le syndicat de votre intérêt.

50e anniversaire de la révolution cubaine
En janvier prochain, la révolution cubaine fêtera son 50e 
anniversaire.  Pour commémorer cet événement histo-
rique, le comité action internationale de la FNEEQ, en 
collaboration avec le groupe Mercure pour le tourisme 
équitable, organise un voyage à Cuba.  Le séjour de 7 
nuits coïncidera avec les festivités du 50e anniversaire 
auxquelles les voyageurs auront la chance de participer.  
Les organisateurs ont également prévu une foule d’acti-
vités socio-historiques comme des rencontres avec des 
enseignants cubains, la visite de centres d’agriculture 
urbaine et de projets de développement communautaire.  
Un volet plage de 3 nuits à Varadero est aussi prévu.

Pour plus d’informations concernant les frais et les moda-
lités de participation, n’hésitez pas à contacter le Syndi-
cat (local 2-54-180 ou téléphoner au poste 330). La 
date limite pour les inscriptions est le 17 octobre 2008.

Congé de primes d’assurances à l’été 2008 : 
encore un oubli
Non, ce n’est pas une légende urbaine : si vous en payez 
habituellement, vous deviez avoir droit à un congé de 
paiement des primes d’assurances vie et invalidité longue 
durée sur les quatre payes de l’été 2008. Ce congé n’est 
jamais advenu, sous prétexte que la lettre l’annonçant ne 
serait jamais parvenue au Cégep. Pourtant, le SPECS en a 
eu copie le 12 mai dernier... Soupir...

Surveillez vos talons de paye : vous devriez vous voir 
rembourser ce congé de paiement sur la paye du 11 sep-
tembre.
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Bienvenue aux nouveaux profs !

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ 
avec la participation 

de Dan Bigras
Le 24 septembre 2008 à 20h 
au Granada de Sherbrooke 

La CSN vit une situation encore jamais 
vue dans la région de l’Estrie. Quatre 
syndicats vivent actuellement un conflit 
de travail :

Le site Domaine Fleurimont des centres d’hé-
bergement privés de l’Estrie ;
Au Roi du Coq Rôti ;
Construction DJL ;
La Scierie Valcourt. 

Afin de les soutenir financièrement et 
surtout souligner le courage de ces tra-
vailleuses et travailleurs, le Conseil cen-
tral des syndicats nationaux de l’Estrie 
vous convie à une soirée de solidarité.

Billets 25 $ - Disponibles au Syndicat (poste 330)

*

*
*
*

Félicitations pour votre embauche au sein de l’équipe du 
personnel enseignant au Cégep de Sherbrooke. Nous vous 
invitons à venir nous rencontrer au local 2-54-180 afin de 
faire connaissance et aussi de devenir membre du Syndicat 
du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke.

Même si vous payez déjà des cotisations au Syndicat, vous 
n’êtes pas automatiquement membre. Le code du travail 
prévoit en effet que vous devez compléter une demande 
d’adhésion et verser un 2 $ symbolique.

 
 
Pour plus d’information :
www.specs-csn.qc.ca
Ou encore :
local 2-54-180 
poste téléphonique #330 
specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca

La structure du SPECS est relativement simple : l’assem-
blée générale des membres est souveraine et décide des 
grandes orientations de l’organisation. Le bureau exécutif 
se charge de l’administration quotidienne et de la gestion 
des différents dossiers.

Plusieurs comités enrichissent de leur dynamisme notre 
vie syndicale. Vous en trouverez la liste ainsi qu’une foule 
d’informations pertinentes sur la vie syndicale sur notre 
site Internet.

l’ABC de l’enseignant


