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Bonjour à vous, 
 
2016 tire à sa fin.  Avec un début de « fin de négo » en janvier, une 
convention collective signée en juin, 2016 nous aura « saisi » jusqu’à la fin, 
avec le dossier qui nous a collectivement stupéfié aux aurores de l’hiver, soit 
celui de la surembauche.      
 
Une année intense que 2016! Un douze mois de solidarité nécessaire, 
d’adaptation à une nouvelle convention collective, d’apparition dans notre 
radar du prochain dossier qui nous mobilisera dans les mois à venir et 
surtout, de plaisir à enseigner, à transmettre, à superviser ou à voir 
apparaître du scintillement dans les yeux des étudiantes et étudiants que 
nous côtoyons.  
 
Nous espérons pour chacun et chacune d’entre vous, de bons moments 
partagés en famille, avec les vôtres. Que la paix intérieure et sociale nous 
habite.  
 
Plus que jamais, nos solidarités syndicales et départementales ont de 
l‘importance. On se revoit en janvier!  
 
Amitiés syndicales 
 
Votre exécutif, 

 
Marie-Eve Bérubé, Jean Fournier, Charles Gagnon, 

Geneviève Raymond et Eric Therrien 
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 Pétition 

 
Dans le cadre de la mobilisation contre les modifications au 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC), plus de 760 
personnes du collège (dont près de 600 étudiantes et étudiants) ont 
signé la pétition pour demander à la ministre David de préserver le 
caractère national des programmes et des diplômes et de maintenir la 
responsabilité ministérielle de déterminer les compétences nationales 

associées à un DEC. 
 
Mention spéciale aux représentantes et représentants de l’AGECTR qui ont fait circuler la pétition dans les 
classes. La FNEEQ a remis à la ministre David, le 15 décembre dernier, une pétition de plus de 5 000 
signatures récoltées en moins de deux semaines. 
 
 Conférence de presse 

 
Une conférence de presse a eu lieu le mardi 6 décembre au cours de laquelle le Syndicat des professeures et 
des professeurs du Cégep de Trois-Rivières et le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de 
Shawinigan ont pris la parole, avec l’appui des syndicats des employés et des employées de soutien de ces 
mêmes maisons d’enseignement, afin d’exprimer leurs inquiétudes devant le fait que la ministre envisage de 
modifier le RREC pour donner plus de « flexibilité »  et d’« autonomie » aux cégeps sur la formation et la 
diplomation.  Étaient présentes et présents : France Forest (présidente du Syndicat du personnel de soutien du 
Collège Shawinigan), Danielle Dufresne (présidente du Syndicat des employés de soutien du Cégep de 
Trois-Rivières), Luc Vandal (président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de 
Shawinigan) et Jean Fournier (président du Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de 
Trois-Rivières) 
 
Marie-Eve Bérubé, responsable à l’information 
 
 
 

 

En route vers le 65e Congrès de la CSN 
 
Notre centrale syndicale entame une vaste consultation sur les cinq thèmes 
suivants :   
 
1. Sécuriser le revenu tout au long de la vie 
2. Développer l’économie et créer des emplois de qualité 
3. Lutter contre les changements climatiques 
4. Consolider les services publics 
5. Renforcer la démocratie 
 
Nous vous invitons à venir en discuter avec nous lors d’un dîner-causerie 
le jeudi 19 janvier 2017. Un dîner sera servi sur place à ceux et 
à celles qui l'auront réservé d'ici le mardi 17 janvier auprès 
synprof@cegeptr.qc.ca ou au poste 2702.  
 

Identifiez les trois thèmes que vous aimeriez que nous priorisions lors de notre rencontre. Un courriel vous 
sera acheminé sous peu avec tous les renseignements liés à cette consultation. Pour plus d'information, 
rendez-vous sur le site En route vers le 65e Congrès de la CSN : https://www.csn.qc.ca/en-route/ 
  
Geneviève Raymond, secrétaire générale 


