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Nous travaillons toujours les affaires courantes : l’accompagnement des professeur.e.s qui sont convoqué.e.s, les
problèmes reliés à la tâche et aux remplacements, la Commission des études, le CRT et les autres comités. Il y a aussi ces
deux dossiers qui nous préoccupent : la mobilisation pour la Planète en grève le 27 septembre et les Négociations pour
le renouvellement de notre convention collective. À notre demande, nous avons rencontré cette semaine, le directeur général
Olivier Simard, la directrice des études France Lamarche et la directrice des ressources humaines Véronique Côté. Nous avons
discuté des différents enjeux qui nous préoccupent, notamment le 27 septembre, la négo 2020, les allocations syndicales et les
travaux dans les différents comités paritaires.

Nous sommes votre voix pour la Négo 2020
Les enjeux que nous défendons nous obligent à
convoquer de nombreuses assemblées générales, car nous
portons votre voix. L’assemblée de mardi prochain (24
septembre) est extrêmement importante: nous devons
absolument prendre une décision concernant les cahiers
de négociation de la table centrale et de la table sectorielle
avant le 27 septembre. Ceci permettra au regroupement
cégep qui aura lieu du 2 au 4 octobre de discuter et d’adopter
ces cahiers amendés afin que ceux-ci soient prêts pour leur
dépôt à la partie patronale le 31 octobre. Les négociations
2020 s’annoncent mouvementées, la partie patronale refuse
déjà d’accélérer et d’améliorer le processus de négociation
en apposant son refus au dépôt simultané des demandes
syndicales avec les demandes patronales. Une lettre a été
déposée aujourd’hui aux différentes directions pour répondre
à ce refus, et ce, dans tous les cégeps FNEEQ.

Dépôts simultanés
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Il est urgent de régler les problèmes du
réseau collégial.
Pourquoi retarder le dépôt patronal ?

La Planète en grève le 27 septembre
Nous souhaitons mobiliser l’ensemble de la
communauté pour la manifestation mondiale qui aura lieu lors
de la journée du 27 septembre! Nous vous invitons à porter
fièrement toute la semaine des ronds verts en feutrine. Parlezen à vos étudiant.e.s et à tous les gens que vous côtoyez!
Discutez des actions concrètes que vous posez chaque jour
pour la sauvegarde de l’environnement. Participez aussi à la
manif en misant sur une faible empreinte carbone : apportez
votre bouteille d’eau et votre nourriture dans des emballages
réutilisables, faites des affiches recyclées, utilisez le transport
actif ou en commun, etc. Nous allons nous rassembler de
façon festive entre 10h et 10h45 à la manifestation citoyenne
et étudiante pour le climat avec Laval en Transition à la
Place Claude-Léveillée en face du Cégep. Nous pourrons
ensuite prendre le métro afin de nous déplacer vers la grande
marche à Montréal. Le point de rencontre avec la bannière
des professeur.e.s de Montmorency sera au coin de l’avenue
Mont-Royal et l’avenue du Parc dès 11h15 jusqu’à 12h.
Nous vous invitons aussi à mobiliser vos étudiant.e.s et les
gens autour de vous à participer à cette grande marche. Vous
pouvez utiliser le #jemarchele27 dans vos publications
sur les réseaux sociaux. Publiez des photos, des vidéos,
des commentaires sur la page Facebook du Syndicat des
enseignants et enseignantes du cégep Montmorency en direct
de la manif.
Soyons nombreuses et nombreux dans la rue vendredi
prochain le 27 septembre pour que les gouvernements
entendent nos voix qui s’élèvent pour revendiquer un meilleur
futur pour notre planète!

Il est encore temps de
changer d’idée !

#profsennégo

Assemblée Générale
24 septembre de 11h55 à 14h10 au local B-3355-3357
(avec possibilité de prolongation en soirée)

Consultation sur les Cahiers de demandes de la Table Centrale et de la Table Sectorielle
Nous vous invitons à lire les cahiers avant la réunion pour que celle-ci soit efficace. Des versions papier sont disponibles au local
syndical (B-1389). Passez nous voir si vous avez déjà des idées d’amendement. Soyez nombreuses et nombreux à venir faire valoir
vos revendications. Nous devons donner une couleur montmorencienne à ces négos!

Coup d’oeil sur...
LE COMITÉ D’ACTION ET
DE CONCERTATION EN
ENVIRONNEMENT (CACE)
La première réunion régulière
de ce comité paritaire pour l’année
19-20 a eu lieu le 18 septembre.
Le directeur général, monsieur
Olivier Simard, est venu y dire un
mot pour souligner l’importance
et la responsabilité de l’institution
dans la sensibilisation à la cause
environnementale. Il souhaite que
des actions concrètes soient mises
en place le plus rapidement possible
dans le collège. Il est fier de la
nouvelle Politique de développement
durable concoctée par le CACE et
fraichement adoptée par le Conseil
d’Administration. Aussi, il est
présentement en discussion avec la
STM et la ville de Laval pour la mise
en place des actions de la journée
institutionnelle pour la Planète en
grève le 27 septembre.
Lors de cette réunion, il a aussi
été discuté des recommandations du
CACE pour la signature du Pacte pour
la transition. Ces recommandations
concernent
notamment
trois
engagements concrets pour réduire

l’empreinte carbone du collège : des
mesures de mobilité durable, un
projet de compostage et une cible de
réduction des gaz à effet de serre. Les
étudiant.e.s réuni.e.s en assemblée
générale le 17 septembre ont appuyé
celles-ci. Le personnel-cadre, les
professionnel.le.s et les employé.e.s
de soutien ont aussi appuyé ces
recommandations au printemps
dernier. Les professeur.e.s devront
se positionner sur le sujet dans les
prochaines semaines.
Une grande portion de la
réunion a concerné l’organisation
de la semaine d’actions pour
l’environnement du 23 au 27
septembre. De nombreuses activités
seront offertes à l’ensemble de la
communauté; outils pour passer à
l’action, murale «partage tes idées
pour le collège», photomaton «lancetoi un défi», «vélo-smoothie», campus
à vélo, essais de véhicules électriques,
atelier de fabrication de pancartes,
journée québécoise «les institutions
mangent local», conférence : «Pacte
pour la transition», forum ouvert
sur les cinq volets de la Politique
de développement durable, etc.
Cette semaine culminera avec la
manifestation historique à la statue
George-Étienne Cartier au Parc
du Mont-Royal à Montréal à 12h
le 27 septembre. Les membres du
CACE ont été convié.e.s à mobiliser

l’ensemble de la communauté pour
faire de cet événement une journée
historique.
Les
employé.e.s
de
la
cafétéria du collège nous ont parlé
de l’initiative « Santé, Planète et
Collectivité » qui est mise en place.
Ainsi les saines habitudes de vie,
le développement durable et la
collectivité seront mis de l’avant.
Dans le but de réduire les déchets,
il est d’ailleurs maintenant possible
de se procurer La Tasse
consignée et échangeable
à la cafétéria et dans
300 points de service.
Un
plat
réutilisable
et
échangeable
est
aussi maintenant disponible. Une
initiative de don de tasses en prêt a
aussi été lancée. Si vous possédez des
tasses qui ne vous servent plus, vous
pouvez les apporter à la cafétéria.
Elles seront assainies et mises en
libre- service.
Un
projet-pilote
de
compostage est désormais mis en
place pour les rebuts organiques
générés par la cuisine de la cafétéria
et celles des départements de
Diététique et de GER.
Enfin, les modalités à mettre
en place pour le calcul des gaz à
effet de serre (GES) du collège sont
actuellement à l’étude.

Coup d’oeil sur...
LE REGROUPEMENT CÉGEP
Plusieurs membres de l’exécutif ont participé
au regroupement Cégep qui a eu lieu les 12 et 13
septembre à Lévis. Il a notamment été question de
plusieurs sujets dont:
• La négociation 2020
• La révision du programme de Sciences humaines
• Les programmes 410 (administration) et 412
(bureautique)
• La maternelle 4 ans
Résumé à venir...

à vos agendas:
24 septembre: AG de consultation sur les cahiers de demandes de la table centrale
et table sectorielle (avec possibilité de prolongement en soirée)
27 septembre: Marche mondiale pour La Planète en Grève
30 septembre: Accueil des (plus ou moins) nouvelles et nouveaux profs
8 octobre: AG de consultation sur les recommandations de la RSA à propos de notre
régime d’assurance et recommandations du CACE pour signer le PACTE
22 octobre: AG avec les élections pour combler les comités paritaires et syndicaux. Cette assemblée sera
précédée par l’élection d’un.e représentant.e au Conseil d’Administration.

5 novembre: AG sujets à venir
3 décembre : AG sujets à venir

