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RÉSILIENCE 101 
 

Nous venons de traverser l’une des rentrées les plus 
particulières et exigeantes dans l’histoire de notre réseau. 
Partout au Québec, nous avons été à pied d’œuvre afin de 
remplir notre mandat et notre mission d’éducation malgré de 
nombreuses contraintes et de multiples défis. En matière de 
résilience et de dévouement, nous pouvons être collectivement 
fières et fiers. 



Bien que la pandémie ait bouleversé notre métier, nous 
demeurons résolus : la négociation de notre convention 
collective, texte qui enchâsse les combats menés par des 
générations de nos pairs, doit rester une priorité. 
 
Or, ce n’est pas d’une tape dans le dos dont nous avons besoin et 
il nous est permis d’exiger mieux : pour les étudiantes et les 
étudiants, pour nous-mêmes, enseignantes et enseignants, et 
pour l’avenir de notre réseau, qui souffre d’un manque criant de 
soutien et de ressources. De plus, améliorer les conditions de 
pratique de nos enseignantes et de nos enseignants les plus 
précaires, dont celles et ceux de la formation continue, est l’un 
des principaux buts qui guident nos discussions à la table de 
négociation. Les enjeux sont majeurs et notre objectif demeure 
entier : le gouvernement doit agir pour assurer la pérennité du 
réseau collégial. 
 
CE QUE NOTRE RÉSEAU REPRÉSENTE 
 

Faut-il rappeler au gouvernement que notre réseau constitue 
l’une de plus belles institutions socioculturelles et économiques 
que le Québec s’est données ? A-t-il perdu de vue le rôle des 
cégeps dans le développement humain et la formation, 
génération après génération, de citoyennes et de citoyens qui 
contribuent à l’essor d’une société plurielle, engagée et capable 
de relever les défis auxquels nous faisons face ? A-t-il oublié 
l’apport d’un réseau déployé sur l’ensemble du territoire, tant 
dans les grands centres urbains que dans les régions? Bref, le 
gouvernement doit réapprendre à voir notre réseau pour son 
rôle social et humain. Et ça, c’est le défi de l’actuelle 
négociation. 
 
 



Ce qu’on négocie actuellement, c’est la reconnaissance 
et la valorisation de notre profession. 
 
Ce qu’on négocie actuellement, au-delà des chiffres, c’est 
l’engagement réel et pérenne envers l’une des plus significatives 
réussites en matière d’éducation au Québec : notre réseau 
collégial. 
 
RETOUR SUR QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS 
 

La pandémie aura fortement teinté le cours de l’actuelle ronde 
de négociation et, à bien des égards, nous soupçonnons le 
gouvernement d’instrumentaliser la situation afin de se 
désengager des enjeux pressants que nous soulevons. La 
surcharge liée à la pratique de notre profession en contexte de 
pandémie et les défis de mobilisation occasionnés par le respect 
des mesures sanitaires semblent lui faire croire que notre réalité 
peut être reléguée à l’arrière-plan. Il est de notre responsabilité 
de lui signifier qu’il fait fausse route et d’unir nos voix afin 
d’être entendus, car ce qui est sur la table est loin de répondre 
aux besoins.  
 
LES CHIFFRES DU DÉSENGAGEMENT 
 

Si l’allocation de ressources pour soutenir et améliorer les 
conditions de pratique de notre profession est au cœur de la 
présente négociation, la réponse patronale est quant à elle 
décevante et somme toute déconnectée de la réalité. 
 
4,6 M$ – C’est la somme qui nous est actuellement proposée 
en guise d’amélioration de nos conditions de travail. 
 
50 % de cette somme n’est pas récurrente… comme quoi 
l’engagement envers notre réseau n’est pas acquis. 



Cela représente au final moins de 30 équivalents temps 
complets (ETC), et ce, pour les 45 syndicats membres du 
regroupement cégep de la FNEEQ-CSN. 
 
SOMMES-NOUS SEULS À NÉGOCIER ? 
 

La situation est donc délicate et nécessite que nous unissions 
nos voix et nos efforts afin de faire entendre nos revendications. 
Depuis le début de la négociation, nous avons été rigoureux et 
avons mené l’exercice de bonne foi, avec la conviction de 
travailler pour l’avenir de notre réseau. Nous avons déposé, à la 
table sectorielle, un cahier de demandes priorisées  et nous 
avons déposé une contre-proposition à la table centrale. Bref, 
les enseignantes et les enseignants du réseau collégial accordent 
tout le sérieux qui incombe à la négociation. Dans ces 
circonstances, le silence et les réponses timides du 
gouvernement doivent céder le pas à un réel dialogue qui remet 
la pérennité du réseau collégial au cœur des échanges. 
 
ACTIONS DE MOBILISATION ET D’INFORMATION EN TEMPS DE 
PANDÉMIE 
 

Nous terminons avec un mot sur le plan d’action pour 
l’automne. Ce n’est pas une période facile et nous sommes 
conscients de l’immense tâche que représente l’enseignement en 
temps de pandémie. Nous avons donc opté pour une reprise 
graduelle des actions de mobilisation et d’information, et ce, en 
tenant compte du fait que la vaste majorité d’entre vous n’est 
pas dans son lieu de travail habituel. Au cours des prochaines 
semaines, nous vous ferons donc connaître  diverses initiatives 
de mobilisation et de diffusion d’information respectueuses de 
cette nouvelle réalité, mais axées sur la remise de la négociation 
à l’ordre des priorités. Commençons à être visibles dès 
maintenant en nous affichant dans les collèges et à l’écran en 
portant fièrement le foulard tubulaire « Profs en négo » ! 

https://secteurpublic.quebec/2020/08/27/info-nego-no-12-la-contre-proposition-de-la-csn/

