
BLOC-NOTES
à l’intention des enseignantes  
et des enseignants de cégep

La Loi sur l’équité salariale a obligé, en 1996, 
l’évaluation et la comparaison des catégories 

d’emploi féminines par rapport aux catégories 
masculines. Pour réaliser cet exercice, les organisa-
tions syndicales et le Conseil du trésor ont convenu 
d’une grille de 17 critères permettant d’évaluer et de 
comparer les emplois.

La catégorie d’emploi des enseignantes et des ensei-
gnants de cégep formant une catégorie sans prédo-
minance sexuelle (donc mixte) n’était pas incluse 
dans cet exercice d’équité. 

En 2011, une entente est intervenue entre le Conseil 
du trésor et les organisations syndicales pour pro-
céder à l’évaluation des catégories d’emploi mixtes, 
ce à quoi nous travaillons en ce moment.

En ce sens, évaluer la valeur d’un emploi n’a aucun 
autre objectif que de déterminer le salaire de cette 
catégorie d’emploi.

Le Conseil du trésor ne comprend 
pas notre tâche, à moins que…

En juin dernier, le Conseil a déposé son évaluation 
de notre catégorie. Ainsi, nous avons constaté que 
le Conseil du trésor ne reconnaît de notre travail 
que les activités liées directement aux enseigne-
ments en classe. De plus, comme nous enseignons 
à de jeunes adultes, il considère que notre travail 
demande moins d’énergie que lorsque les élèves 
sont des adolescents ou encore de jeunes enfants.

Cependant, nous savons toutes et tous que sans 
les travaux des départements et des comités de 
programmes, aucun cours ne pourrait se donner. 
Nous savons également que nous participons à un 
nombre incalculable de réunions de comités ins-
titutionnels, de réunions de cours, de préparation 

des concours nationaux, de promotion des études 
collégiales, etc., etc. 

Le ministère de l’Enseignement 
supérieur et le Conseil du trésor 
font-ils partie du même gouver-
nement?

Pourquoi le ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche, de la Science et de la Tech-
nologie (MESRST), Pierre Duchesne, a-t-il inclus 
l’enseignement collégial dans son ministère alors 
que le président du Conseil du trésor, Stéphane 
Bédard, considère que cet enseignement se situe 
en deçà de l’enseignement secondaire, primaire et 
de la maternelle ?

Pourquoi le ministre Pierre Duchesne, a-t-il in-
vité tous les intervenants du réseau de l’enseigne-
ment collégial aux assises sur la recherche alors 
que Stéphane Bédard, président du Conseil du 
trésor, propose d’abolir la reconnaissance salariale 
des diplômes de maîtrise et de doctorat ?

Pourquoi le ministre Pierre Duchesne demande-
t-il aux enseignantes et aux enseignants du comité 
conseil de la formation générale d’élaborer les ob-
jectifs et les standards concernant l’introduction 
d’un cours d’histoire en formation générale alors 
que Stéphane Bédard ne veut plus reconnaître que 
ce travail fait partie de nos responsabilités ?

Peu importe les contradictions du gouvernement, 
il est clair, à la suite des réactions au moment de 
la réunion des délégué-es de la semaine dernière, 
que les profs sont fermement décidés à faire va-
loir leur attachement à l’enseignement supérieur. 
C’est pourquoi le plan d’action suivant a été voté 
à l’unanimité.
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Nos objectifs
•	 Une structure salariale indépendante de celle des enseignantes et des enseignants des commissions 

scolaires.
•	 Une structure salariale qui reconnait clairement que nous appartenons à l’enseignement supérieur.
•	 Une valorisation des diplômes de maîtrise et de doctorat, en fonction des écarts interéchelons conve-

nus au moment de l’entente de décembre 2002.

Première étape du plan d’action 
 
OPÉRATION DÉRANGEMENT 21

Les délégués des 46 syndicats d’enseignantes et d’enseignants de cégep affiliés à la FNEEQ ont voté, dans 
leur instance des 5 et 6 septembre, un premier plan d’action qui annonce des perturbations qui pourraient 
s’amplifier si le Conseil du trésor poursuit dans la dévalorisation de l’enseignement et du réseau collégial.

Le plan d’action prévoit d’ajouter le point « Opération dérangement 21 » à l’ordre du jour des nombreuses 
réunions auxquelles nous participons pour appuyer nos objectifs. Il prévoit aussi l’envoi par tous les profs 
d’un courriel au Conseil du trésor, à l’adresse suivante : jlarocque@assnat.qc.ca. 

Exemples de message :

J’enseigne au cégep de…. 
Je tiens à vous rappeler que l’enseignement collégial fait partie de l’enseignement supérieur. Je viens de ter-

miner une réunion du comité (du groupe de travail) de….portant sur….
Cette réunion était nécessaire afin de….

J’enseigne au cégep de…. 
Je tiens à vous rappeler que l’enseignement collégial fait partie de l’enseignement supérieur. J’effectue en ce 

moment des activités de recherche portant sur….

Du matériel d’information et des outils de visibilité vous parviendront sous peu pour soutenir cette opé-
ration.
 

Joignez-vous à nous!
www.facebook.com/FneeqCSN - www.twitter.com/FneeqCSN - www.fneeq.qc.ca

http://www.facebook.com/FneeqCSN
http://www.twitter.com/FneeqCSN
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