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Le 26 octobre 2020 
 
 

CRISE SANITAIRE : LA FNEEQ AU FRONT POUR DÉFENDRE SES MEMBRES - suite 

 
 
Aux profs des syndicats membres du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN 
 

Chères, chers collègues, 

Depuis notre dernière correspondance du 24 août dernier, la FNEEQ n’a ménagé aucun effort pour faire 
valoir, en votre nom et en celui des 18 000 enseignantes et enseignants de cégep qu’elle représente, nos 
revendications pour des ressources afin de pallier l’alourdissement de la charge enseignante lié à la 
pandémie de COVID-19. Le regroupement cégep, qui rassemble des délégué.es de l’ensemble des cégeps 
de la FNEEQ, a pris plusieurs résolutions en ce sens, dont la plus récente date des 8 et 9 octobre derniers : 

Que le regroupement cégep exige que le MEES reconnaisse la surtâche engendrée par la 
crise actuelle, laquelle se traduit notamment par l’adaptation des cours nécessaire à 
l’enseignement à distance et hybride ainsi que par les besoins extraordinaires des 
étudiant.es en termes d’encadrement. 

Que le regroupement cégep exige que le MEES alloue, à temps pour la confection des 
tâches de la session d’hiver 2021, des ressources enseignantes supplémentaires dans 
l’annexe E102 et dans les budgets de la formation continue, et que ces ressources soient 
destinées à alléger la tâche des professeur.es et des chargé.es de cours de façon à 
équivaloir à une libération de 20 % pour toutes et tous. 

 

Rencontres avec le ministère de l’Enseignement supérieur 

Les rencontres hebdomadaires avec le MES ont repris le 4 septembre, date à laquelle le contenu de 
l’annexe S119 a été présenté. Le MES a aussi profité de cette rencontre pour nous informer que les 30 M$ 
annoncés en août feraient partie d’une nouvelle annexe, la S120, qui est temporaire et dont l’objectif est 
précisément de pallier la situation de surcharge en raison de la pandémie, ce qui répondait en partie à 
nos doléances. 

Cependant, dans les faits, le pouls que nous avons des enseignantes et des enseignants sur le terrain 
révèle que, d’une part, les ressources prévues dans ces deux annexes sont, insuffisantes et, d’autre part, 
qu’elles se traduisent rarement dans la tâche enseignante : nous avons donc dénoncé cette situation au 
MES dès la rencontre suivante, soit le 11 septembre.  
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En ce qui a trait à la mobilisation, le regroupement cégep s’est doté d’un plan d’action pour soutenir 
l’objectif d’obtenir davantage de ressources. Ainsi, le 15 septembre, nous avons déclenché une opération 
de mobilisation visant à faire connaître la réalité et les revendications enseignantes. Un communiqué de 
presse a été diffusé en même temps que se déployait l’envoi de lettres par les syndicats ainsi que les 
enseignantes et enseignants au MES, à leur direction et à leur député local. 

Le communiqué a connu un retentissement médiatique important puisque, à la rencontre du 25 
septembre, et dans la foulée de la mobilisation des enseignantes et des enseignants, nous apprenions 
que la ministre McCann avait exigé une reddition de comptes sur les sommes prévues aux annexes S119 
et S120. Les collèges devaient avoir fait parvenir cette dernière pour le 20 octobre. 

Dans la foulée du communiqué de presse, Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ, et moi avons donné 
plusieurs entrevues à la radio et à la télé. De plus, le Journal de Montréal a fait paraître quelques jours 
plus tard un article présentant le témoignage de profs à bout de souffle. 

Lors des rencontres avec le MES, nous avons également soumis plusieurs problèmes qui préoccupent les 
enseignantes et les enseignants, dont l’épineuse question du rythme des activités liées aux révisions de 
programme, qui demeure inchangé sans égard aux conditions dans lesquelles se trouvent les 
enseignantes et les enseignants, les départements ainsi que les comités de programme. À ce sujet, les 
syndicats du regroupement cégep de la FNEEQ ont pris la résolution, les 8 et 9 octobre, de demander le 
report des travaux liés à la révision des programmes Sciences de la nature et Sciences humaines. De plus, 
alors que plusieurs régions du Québec passaient en zone orange, puis au rouge, nous avons soumis au 
Ministère les difficultés liées aux évaluations en modes non présentiel ou hybride et à des décisions ayant 
un impact sur la pédagogie prises par certains collèges sans consultation des départements concernés.  

 

Comité exploratoire de travail 

Le 15 septembre, nous avons également formulé auprès du Comité patronal de négociation des collèges 
(le CPNC, qui comprend des représentant-es du MES et de la Fédération des cégeps) une demande, 
conjointement avec la FEC-CSQ, pour une rencontre FNEEQ-CSN/CPNC/FEC-CSQ dans des délais très 
courts afin de discuter de l’utilisation sur le plan national des ressources à l’enseignement récemment 
ajoutées et de celles que nous souhaitons voir dégagées encore par le Ministère. Nous souhaitions que 
ce forum permette aussi de définir des balises relatives à l’enseignement en temps de pandémie de 
COVID-19. Le CPNC a accédé rapidement à cette demande et une première rencontre a été fixée au 5 
octobre en avant-midi. 

Nous avons profité d’une heureuse coïncidence qui faisait que le 5 octobre est aussi la Journée mondiale 
des enseignantes et des enseignants pour appuyer les revendications faites au CPNC d’une action de 
visibilité avec la prise d’une pause photo « Ne laissez personne de côté », où le personnel enseignant était 
invité à consacrer une minute d’une pause pour se prendre en photo avec ce slogan, le tout accompagné 
d’une diffusion sur les médias sociaux. Cette journée thématique a sur plusieurs plans permis de traduire 
la réalité vécue par le personnel enseignant sur diverses plateformes, par la voix de la FNEEQ et du 
président de la CSN, Jacques Létourneau : 

https://fneeq.qc.ca/fr/enseignement-en-temps-de-covid-les-profs-de-cegep-reclament-lamelioration-des-conditions-dapprentissage
https://fneeq.qc.ca/fr/enseignement-en-temps-de-covid-les-profs-de-cegep-reclament-lamelioration-des-conditions-dapprentissage
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/21/etudiants-submerges-par-les-cours-en-ligne-et-les-logiciels
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Une population étudiante et enseignante déjà éreintée ?  
Journée mondiale des enseignants – Ne laissez personne de côté !  
Une distance à craindre en enseignement supérieur  
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants – message de Jacques Létourneau, 
président de la CSN 

Dès le 6 octobre, le CPNC nous a proposé de former un « comité de travail exploratoire qui aurait pour 
objectif d’évaluer, en raison de la situation actuelle de pandémie, les allégements qui seraient possibles 
d’octroyer au personnel enseignant par le biais des conventions collectives actuelles. » Il s’agit d’un 
comité tripartite FNEEQ-CSN/CPNC/FEC-CSQ.  

Le vendredi 16 octobre, préoccupés par les chiffres troublants issus d’un sondage effectué à l’initiative 
de syndicats membres du regroupement cégep, qui confirme non seulement une importante surcharge, 
mais également une grande détresse psychologique chez les enseignantes et les enseignants, nous avons 
publié un communiqué de presse afin de réitérer l’urgence d’offrir des solutions concrètes pour y 
répondre. Ce communiqué de presse a donné lieu à une série d’articles et d’entrevues dans des médias 
locaux et nationaux dont un reportage de la Presse canadienne qui est paru dans L’Actualité, Le Droit, Le 
Quotidien, La Voix de l’Est, La Tribune, Le Nouvelliste, le Huffington Post, le Portail du réseau collégial et 
msn.com : 

COVID-19 : stress, anxiété et surcharge de travail chez les profs du cégep 
COVID-19 : des enseignants du collégial en détresse psychologique 
Des profs de cégep au bout du rouleau 
Le bulletin de 16 h | Lundi 19 octobre 
« Beaucoup d’enseignants sont épuisés » au Cégep de Granby 
Surcharge de travail : des enseignants rêvent déjà à la pause de Noël 

La première rencontre du comité exploratoire tripartite avait lieu le 26 octobre à 14 h 30, tout juste après 
la rencontre hebdomadaire avec le MES. Pour l’occasion, une mobilisation éclair régionale s’est tenue à 
partir de 13 h aux bureaux de circonscription de la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle 
McCann, et de la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel. Cette mobilisation n’est pas passée 
inaperçue lors de notre rencontre, et elle a reçu un écho médiatique intéressant dans Le Nouvelliste, 
L’Hebdo Journal et dans plusieurs médias de la Rive-Sud, dont Le Courrier du Sud, Le Soleil de 
Châteauguay, Le Reflet ainsi que la station de radio FM 103,3. 

Manifestation des cégeps de la région : « Les profs aussi sont essoufflés »  
VIDÉO – Des professeurs de cégeps manifestent devant le bureau de Danielle McCann 
Les enseignants de Cégep réclament un ajout de ressources 
Les professeurs à bout de ressources 

Lors de cette rencontre avec le MES, la FNEEQ a réclamé officiellement, comme elle l’avait fait la veille 
par une lettre à la Ministre McCann, un ajout de 20 % de ressources pour la session d’hiver 2021. Les 
représentant-es du MES ont pris note de notre revendication, mais, ne pouvant nous répondre sur-le-
champ, ont indiqué qu’elles et ils nous feraient un retour. Nous avons également demandé que des 

http://lescegeps.com/pedagogie/apprentissage_et_reussite_scolaire/une_population_etudiante_et_enseignante_deja_ereintee
https://fneeq.qc.ca/fr/journee-mondiale-des-enseignants-ne-laissez-personne-de-cote%e2%80%89/
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587153/libre-opinion-une-distance-a-craindre-en-enseignement-superieur
https://vimeo.com/463171931?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR0SZANv4h7FS9xYQ5COeQfhYWpcKSBrh4wq25j0PJwvYB8mMY6sm089oCk
https://vimeo.com/463171931?1&ref=fb-share&fbclid=IwAR0SZANv4h7FS9xYQ5COeQfhYWpcKSBrh4wq25j0PJwvYB8mMY6sm089oCk
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Kit-Sondage.pdf
https://lactualite.com/actualites/covid-19-stress-anxiete-et-surcharge-de-travail-chez-les-profs-du-cegep/?fbclid=IwAR2exAG3T_tTlsAzpF1JPFPWTF2mTY3OCyi32iRM7qcBgWklsM_Pc3Awqbk
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/covid-19-des-enseignants-du-collegial-en-detresse-psychologique/?fbclid=IwAR1otdTXYmw4swRKDWJMwIAc8zflKwFadDBsUa-0nbwBo6MmOHrp3gN0cj0
https://journalmetro.com/carrieres/education/2538025/enseignants-collegial-detresse-surchage-enseignants-cepep/
https://www.985fm.ca/audio/340726/le-bulletin-de-16h-lundi-19-octobre?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22:%22541c138d069ce9a0c4e913ebce042f43a5a557f4%22%7D&fbclid=IwAR33GK_2RDTudwqOd9d0vSROykXvmfyguWa7-8l6jyf5BtqYx7N80zOJe5Q
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/beaucoup-denseignants-sont-epuises-au-cegep-de-granby-f3a22c9a8e276c3109a82b5a5c555bc1?fbclid=IwAR1Sl3OmkHrAOozHeG4h0S-xQtdkuN2kqkW2yz1Ds3pXDo6LczvR5UvKheI
https://www.tvanouvelles.ca/2020/10/23/surcharge-de-travail-des-enseignants-revent-deja-a-la-pause-de-noel
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/manifestation-des-cegeps-de-la-region-les-profs-aussi-sont-essouffles-e68e33894f4b2939cd30a9a6b74a934d
https://www.lecourrierdusud.ca/video-des-professeurs-de-cegeps-manifestent-devant-le-bureau-de-danielle-mccann/
http://www.fm1033.ca/les-enseignants-de-cegep-reclament-un-ajout-de-ressources/?fbclid=IwAR1XLwoDuBjguf780ijj7eDrg1mqv6QvjSABfJJIk08sIEk66Utpy4VqGWI%3c
https://www.lhebdojournal.com/les-professeurs-a-bout-de-ressources/?fbclid=IwAR3oqe3JKKYAkUk34MCvPcLg0WNotj8KbXoBNMZlZoDRea-4-Yr30GsqrqA
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rencontres se tiennent à un rythme plus soutenu. En ce qui concerne la réunion du comité exploratoire, 
nous avons fait état de l’urgence d’effectuer les travaux avant le dépôt des projets de répartition dans 
les collèges. Nous avons dressé une liste de solutions potentielles aux problèmes identifiés et souligné 
qu’il s’avérerait plus facile de les mettre en application si le Ministère accordait des budgets 
supplémentaires. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 30 octobre prochain à 9 h 30. À cette 
occasion, nous vous invitons à vous mobiliser nationalement autour de l’action « Les ZOOMbies sortent 
de leurs écrans », pour laquelle vos syndicats locaux ont reçu les détails. 

 

L’importance de notre demande semble être maintenant comprise et prise au sérieux. Cependant, il est 
important de maintenir la pression pour que le gouvernement débloque les fonds nécessaires afin de 
joindre le geste à la parole. Nous aurons besoin de vous pour que nos interventions aient le plus grand 
retentissement possible et atteignent leurs cibles.  

 

Solidarité ! 
 
 
 
 
Yves de Repentigny 
Vice-président responsable du regroupement cégep 
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