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L’EXPRESSO
IL NE RESTE PLUS GRAND-CHOSE POUR NOUS...
les annexes S119, S120 et A112
Le lundi 21 septembre a eu lieu une rencontre
entre le comité exécutif du SEECM et M. Olivier
Simard, directeur général, Mme Isabelle Grelier,
directrice du service des ressources humaines
et Mme France Lamarche, directrice des études.
Quelques sujets étaient à l’ordre du jour dont le
changement de zone de Montréal qui venait de
passer du jaune à l’orange et ce que cela pouvait
impliquer pour nous, au collège Montmorency.

S120 pourraient servir à l’enseignement et la direction serait prête à les négocier.
Pour ce qui est des ressources de la A112 (EESH),
bien que nous ayons maintes fois demandé,
autant en CRT et en CÉ, si ces ressources avaient
été allouées, on nous a enfin confirmé que les ressources étaient disponibles, mais que le Collège
avait décidé de façon unilatérale qu’elles seront
injectées entièrement à l’hiver.

La discussion s’est rapidement tournée vers les
annexes S119 et S120 et la campagne de lettres Nous vous invitons à poursuivre cette discussion
envoyées au DG. M. Simard nous a confirmé en en assemblée générale demain dès midi.
avoir reçu plusieurs, et pour cela nous vous remercions. Il s’est empressé de nous rassurer qu’il est
très sensible à ce que vivent les professeur.e.s,
qu’il connait les enjeux et le défi colossal que représente l’adaptation des cours à l’enseignement à
distance. Il a aussi souligné l’importance de garder
les canaux de communication ouverts, surtout en
ce temps de négociation de la convention collective. Enfin, M. Simard nous a affirmé que les ressources de la S119 et de la S120 ne serviraient pas
à résorber une surembauche ou un déficit, mais
seraient utilisées pour injecter des ressources supplémentaires selon les modalités.
Quand les actions ne reflètent pas les paroles...
C’est à ce moment, après nous avoir dit à quel
point la Direction comprend la difficile réalité
des professeur.e.s, qu’on nous a annoncé que le
Collège avait déjà investi les ressources du volet 1
de la S119. Ces sommes ont, notamment, servi à
financer la coordination et des emplois étudiants
en lien avec le projet Écran ainsi que l’achat de
matériel tel que les tablettes et stylets. À notre
grand désarroi, bien que nous ayons à maintes
reprises demandé de négocier ces ressources, on
nous a enfin appris que la décision avait été prise
par les directions sans aucune consultation avec le
syndicat.
Nous avons rappelé notre position prise en assemblée générale et le fait que les montants de cette
annexe auraient dû permettre aux professeur.e.s
d’adapter les cours, pour soulager la tâche qui est
si lourde. Nous avons aussi rappelé qu’en tant que
syndicat, nous nous attendons à être consultés et à
avoir un lieu de négociation quand des ressources
supplémentaires sont injectées en lien avec l’enseignement. On nous a informé que les ressources
de la S119 figurent dans le projet du budget du
Collège qui a été déposé et adopté par le Conseil
d’administration. Certaines des ressources de la

Faites-vous entendre d’ici le
9 octobre
En tant que membres de votre comité exécutif
syndical, nous avons reçu de nombreux appels
à l’aide concernant la surcharge de travail liée
aux conditions actuelles. Qu’on soit à distance,
en présence ou en mode hybride, il apparaît clair
que l’enseignement sous contraintes sanitaires
demande plus de temps, plus d’énergie et
génère plus de stress. Afin de nous aider à bien
comprendre les diverses réalités, nous vous
invitons à prendre quelques minutes de votre
temps pour remplir le questionnaire suivant
avant le 9 octobre : Enseigner en mode COVID
Les réponses seront utilisées par les syndicats
participants ainsi que par la FNEEQ-CSN pour
prendre la pleine mesure de la situation et
appuyer nos demandes et revendications auprès
des collèges et du gouvernement.

Coup d’œil sur… votre comité
des relations de travail
Lors de la 607e réunion du CRT du 24 septembre
dernier, les membres des deux parties ont abordé
le nouveau point statutaire intitulé « Impacts de la
pandémie », où la partie syndicale a pu exprimer sa
déception quant au Plan d’urgence présenté par le
Collège, notamment en ce qui concerne le peu de
cas qui y est fait des enseignant.e.s et le flou qui
règne autour d’un éventuel retour en confinement.
En outre, la partie syndicale a demandé des clarifications sur le projet de classes comodales, avant
de discuter les résolutions adoptées par l’Assemblée générale du SEECM à la partie patronale. Pour
rappel, ces résolutions visent à obtenir une entente
sur l’enseignement en période de crise sanitaire,
à encadrer le comportement des étudiant.e.s en
ligne (des violences à caractère sexuelle au respect
du droit d’auteur, en passant par la nétiquette en
général) et à réclamer le versement des montants
du financement supplémentaire accordé par le
gouvernement, en plus de l’enveloppe touchant
les EESH, directement dans la masse, de manière
à alléger la tâche des professeur.e.s et à produire
de nouveaux postes. Il semble cependant que nous
devrons mettre une croix sur une partie importante
de ces montants, qui ont déjà été dépensés par le
Collège, avant que toute discussion sur la meilleure
manière de le faire ne soit même entamée.
Enfin, le traitement du projet de répartition devant
mener à l’ouverture de postes a dû être reporté à
un nouveau CRT extraordinaire le mercredi 30 septembre à 8h00, la partie patronale ayant transmis
les documents requis la veille de la réunion.

Dates importantes à
venir
• Assemblées générales (AG), les mardi
(entre midi et 14h15) :
» 29 septembre
» 20 octobre
» 10 novembre
» 1er décembre
Veuillez noter que la NÉGO pourrait, bien malgré nous,
forcer l’ajout de nouvelles dates en cours de route.

• Activité d’accueil des nouvelles et des
nouveaux professeur.e.s, le 6 octobre de
12h30 à 14h00.
• Commission des études extraordinaire, le
30 septembre.

NÉGO 2020
Nous devons également nous rappeler que nous
sommes en période de négociation. Pour appuyer
notre comité de négociation à la table sectorielle
et nos porte-paroles à la table centrale, plusieurs
outils de mobilisation ont été développés. Nous
vous invitons à télécharger et afficher les fonds
d'écran et images de profil notamment en classe
et lors de vos rencontres avec l'administration.

Outils de mobilisation à télécharger

