
         L’EXPRESSO
       Mot de l’ Exécutif

 La session avance et les dossiers aussi. Les départements élaborent la tâche pour l’hiver. Nous poursuivons 
nos efforts tant sur les dossiers locaux qu’en lien avec les négociations.  

 Les cahiers de demandes pour la négociation de notre convention collective ont été déposés à la partie 
patronale le 28 octobre pour la table sectorielle et le 30 octobre pour la table centrale. Les consultations se 
poursuivent. 

 L’Exécutif était d’ailleurs en Regroupement Cégep les 14 et 15 novembre pour se pencher, entre autres, 
sur la première vague de demandes qui traitent des problématiques soulevées relativement aux thèmes 
«L’emploi, l’organisation et les relations du travail» et «L’autonomie professionnelle». Les demandes adoptées 
lors du Regroupement seront soumises à l’Assemblée générale du 3 décembre prochain. Un projet de plan de 
mobilisation a été adopté pour la table sectorielle. 

 Concernant la table centrale, des actions de visibilités pour la négo vous seront proposées, notamment 
avec un premier objet de visibilité, la ganse rouge pour téléphone «S’UNIR. AGIR. GAGNER. CSN». Nous vous 
invitons aussi à vous inscrire sur l’application Web AGIR (cliquez sur la bannière ci-dessous) pour rester informés.
es et mobilisé. es durant les négos. Le cahier des demandes y est disponible. Aussi, par cette application, vous 
pourrez poser un premier geste en envoyant un courriel aux élu.es. 
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 Un plan d’action concernant les révisions de programmes a aussi été adopté par les délégué.es du 
Regroupement Cégep notamment pour répondre à la fermeture annoncée des programmes de techniques 
de Gestion de commerces, de Comptabilité et gestion et de Bureautique. Vous serez bientôt conviés à une 
manifestation en marge du CNPEPT le jeudi 12 décembre avec la bannière de la campagne à Montréal. 

 Solidarité!

https://seecm.org/
https://secteurpublic.quebec/fneeq-csn/
https://app.secteurpublic.quebec/
https://www.tclcf.qc.ca/site/2005/12/commmoration-du.html


à vos agendas - Dates importantes: 

5 à 7 Intersyndical : jeudi 28 novembre à 17h à la Taverne moderne 1909 de la Place Bell

AG : mardi 3 décembre de 11h55 à 14h10 au local B-1372-1377 

Journée internationale de commémoration et d’action contre la violence faite 

aux femmes : vendredi 6 décembre

Party syndical de session : vendredi 6 décembre à la salle multi, inscrivez-vous!

AG : mardi 28 janvier 

Soulignons l’importance des liens intersyndicaux en cette période 

de négociation! Joignez-vous à nous pour le 

5 à 7 intersyndical
Organisé par l’équipe du syndicat des professionnels et des professionnelles du collège Montmorency

Quand? Le jeudi 28 novembre 2019 à 17h

Où? À la Taverne moderne 1909 de la Place Bell
 Il y aura une formule bouchées et tapas offertes en buffet. Les consommations seront à vos frais.

Cliquez ici pour vous inscrire!

Cliquez pour vous inscrire!

https://framadate.org/J65flfZREeBEyFxa
https://doodle.com/poll/cvcmu43263zmtnc4
https://doodle.com/poll/cvcmu43263zmtnc4
https://framadate.org/J65flfZREeBEyFxa

