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Le 30 janvier dernier a eu lieu le CRT 598 à la 
salle du conseil qui a opposé l’équipe de la partie 
patronale à celle de la partie syndicale. Différents 
enjeux et dossiers ont été discutés pour assurer 
un progrès et des solutions en ce qui a trait à nos 
relations de travail.

Outre les nouveaux joueurs et les joueurs rempla-
çants qui ont été engagés dans des transactions 
que l’on considère parfois discutables par rapport 
à la procédure de la liste de priorité, nous avons 
fait le bilan du début de saison. Nous avons salué 
la partie adverse pour une rentrée somme toute 
en douceur puisque l’attribution des tâches, les 
horaires et surcharges dans les classes n’ont pas 
été recensés en si grand nombre après le tradition-
nel appel de l’exécutif syndical. Le système coba 
/ col.net demeure tout de même un adversaire 
coriace en ce qui concerne le fonctionnement du 
calcul des tâches et création d’horaire. 

Autre gros dossier qui a été communiqué : le sys-
tème de photocopies au collège. On a l’impression 
(sic) que rien ne va plus et que les doléances à cet 
égard sont de plus en plus grandes. Une ancienne 
organisation nous a fait hériter de ce problème 
qu’il faudrait corriger rapidement.

Les deux parties travaillent souvent à chercher 
des solutions communes à certaines probléma-
tiques. Il a été convenu d’arriver à des résultats 
pour trois sous-comités qui ont été formés. Ainsi, 
la problématique concernant le désistement d’une 
tâche sans qu’il y ait de sanction sévère contre 
l’enseignante ou l’enseignant. L’épineux dossier du 
télé-enseignement sera aussi une priorité. Enfin, 
la question des allocations syndicales n’étant pas 
complètement répondue, nous devrions avoir une 
entente d’ici la fin de la session.

Un des dossiers qui occupent le plus votre exé-
cutif est celui de l’octroi des remplacements. De 

nombreux griefs ont été déposés à ce sujet. Il est 
grand temps de produire des balises efficaces pour 
que moins de profs soient lésés dans un avenir 
prochain.

Et en fin de partie, l’iniquité dans la durée des 
contrats, la procédure floue sur les dépassements 
de 85 de CI, des questions d’assurances et les 
contraintes horaires non-respectées…

À suivre.

La séance est levée.

En dirEct du comité dEs rElations dE travail

Semaine de grève étudiante pour l’en-
vironnement du 30 mars au 3 avril 2020

Le mardi 10 mars, les étudiantes et les 
étudiants du collège devront décider s’ils 
et elles répondront à l’appel de grève 
venant de la Coalition étudiante pour un 
virage environnemental et social (CEVES). 

Zachary Robert, membre élu de l’AGEM, 
a présenté les revendications du 
mouvement à l’assemblée du SEECM le 
mardi 25 février. À la suite de la grève pour 
le climat du 27 septembre 2019 à laquelle 
environ 500000 personnes ont participé, 
les étudiantes et étudiants sentent que les 
gouvernements les ont entendus mais pas 
écoutés. Ils veulent des actions concrètes, 
un Plan national d’urgence pour la justice 
climatique. C’est pourquoi ils cherchent à 
obtenir un mandat de grève.

Le SEECM s’étant déjà positionné en  
faveur des revendications de l’organisation 
La Planète s’invite..., nous vous invitons à 
appuyer les étudiantes et étudiants dans 
leurs démarches pour réclamer une justice 
climatique.

NOUS VOULONS

En 2020, AGISSONS pour

nosdemandes.info

ÇA SUFFIT
Un horaire qui demande d’être
à deux places en même temps.

Des vraies mesures de
conciliation famille-travail.

une meilleure organisation du travail.

Avec une journée qui s’échelonne sur 10 heures et des garderies
qui ferment avant qu’on quitte le cégep, d’ici l’arrivée des 

télétransporteurs (et même après), c’est non !

NOUS VOULONS

En 2020, AGISSONS pour

nosdemandes.info

ÇA SUFFIT
Une convention qui ne reconnaît
pas les personnes LGBTQ+.

Une convention inclusive 
pour tous les profs.

une meilleure organisation du travail.

A-t-on vraiment besoin d’énoncer les absurdités qui s’y trouvent ? 
Un congé de paternité à une des mères des enfants ? Sérieusement ?



Voici le dernier numéro de l’INFO ASSURANCE de la Fneeq (en pièce-jointe du courriel d’envoi de L’Expresso). 
Vous y trouverez diverses informations concernant notamment :
• Le renouvèlement de vos prescriptions pour 3 mois 
• L’évaluation effectuée par un neuropsychologue
• Le congé de prime en assurance vie
• L’ajout d’une section portant sur la retraite graduelle à 65 ans au Guide sur la retraite 
      

Nous profitons de l’occasion pour vous annoncer que le midi-causerie sur les Assurances qui avait été annoncé 
pour le 18 février aura finalement lieu le 21 avril prochain. 

Vous avez des questions au sujet de notre police d’assurance collective ou des suggestions pour améliorer les cou-
vertures offertes, ce sera l’occasion d’en discuter avec les membres du comité assurances et régime de retraite du 
Collège.

Le saviez-vous? 

Toute personne ayant adhéré à l’assurance vie est, par le fait même, couverte par une assurance 
maladies graves.

Si une personne adhérente subit une intervention chirurgicale ou reçoit un diagnostic de maladie 
grave pour la première fois, elle pourrait avoir droit à une prestation de l’Assureur. 

Pour connaitre les conditions qui s’appliquent, le montant des prestations et les maladies et interventions cou-
vertes par la garantie, consultez l’article 3.2 de la police d’assurance 001008-001010 : 

https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Contrat-La-Capitale-2019.pdf

Négociation
C’est lors de l’assemblée générale du 
18 février que nous avons adopté les 
demandes sur les thèmes de la préca-
rité et de la formation continue. Nous y 
avons également adopté 3 amendements 
proposés par le comité exécutif et un par 
l’Assemblée. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous irons porter nos revendications à la 
FNEEQ lors du prochain regroupement 
cégep qui aura lieu les 27 et 28 février à 
Québec.

La 3e vague de demandes commencera à 
la prochaine assemblée générale prévue 
le 17 mars! Soyez-y!

Comité FEMMES
Journée internationale des femmes
Un kiosque était prévu le 10 mars, mais sera dé-
placé à une date ultérieure en raison de l’assem-
blée de grève de l’AGEM. Nous vous tiendrons au 
courant de la nouvelle date.

Ateliers de la Table de concertation de Laval 
en condition féminine (TCLCF)
Le 18 mars, en soirée, au Centre communau-
taire l’Entraide Pont-Viau, un atelier Le cercle et 
la boîte sera animé par Femmes Autochtones du 
Québec, celui-ci est ouvert à tous et toutes. 

La journée du 19 mars, au cégep, est réservé pour 
les femmes membres de la TCLCF seulement. 
Cette soirée présentera le même atelier en plus 
d’un souper-spectacle.

Dates importantes à venir
17 mars : Assemblée Générale
1er avril : Commission des études
2 avril : Comité des relations de 
travail 
7 avril : Assemblée Générale
21 avril  : Midi-causerie sur les 
Assurances 

Appel de textes Informo
Dates de tombée  
23 mars : Sujet Femmes et LGBTQ+
24 avril : Sujet Mémoire fÉdÉ des 
cégeps et négociation


