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Vœux pour 2017
Jean Fournier, président
………………………..
2017? De la paix, de la simplicité, des moments de vie agréables… Voilà ce que nous espérons pour
chacune et chacun d’entre nous, à la fois dans nos espaces privés, mais également, dans notre sphère
publique, au cégep.
Mais pour cela, il faudra que les années se suivent et ne se ressemblent surtout pas. À cet égard, 2016
a été une année pas nécessairement simple… Suite à la signature de notre convention collective 20152020, nous pouvions nous attendre à retourner dans nos chaumières le cœur un peu soulagé, avec en
poche une reconnaissance accrue de notre condition enseignante, avec le repositionnement de notre
salaire à l’échelon 23. Le calme relatif post-négo a été de trop courte durée... La fin de l’année 2016 a
révélé un trou considérable dans la gestion par la direction de l’enveloppe enseignante. Et nous
pouvons vous assurer que l’année 2017 débute « sur les chapeaux de roues ». Les horaires ont bougé,
les tâches de nombreux profs également, et les CI sont accotées tout autant que des classes débordent.
Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir interpellé votre syndicat. Le marathon repart de plus belle,
cette fois-ci à l’interne!
Que nous réservent les prochains mois? Comment devons-nous les aborder?
Je vous propose la piste, toujours actuelle quant à moi, de la solidarité syndicale, départementale et
interdépartementale. La gestion de l’enveloppe enseignante, le « E », est le premier dossier qui
apparait sur notre radar. Ce dossier oblige une implication syndicale, au sens d’exprimer nos visées
collectives et d’assurer une vigie active en regard de ce qui en ressortira. Nous devons le faire
ensemble en prenant soin d’échanger entre nous, de nous outiller collectivement, de mettre en
commun de l’info, etc.
Ce chemin, nous allons l’arpenter en toute transparence dans une recherche d’équité et de justice.
Dans un autre ordre d’idée, 2017 nous réserve également l’apparition de deux nouvelles voies : voir
aux préparatifs du 50e de notre syndicat pour juin 2018 et nous préparer aux élections provinciales qui
approchent. L’éducation doit cesser d’être un parent pauvre; une réelle volonté politique doit
transparaître!
Nous en avons une autre bonne devant nous. Espérons-là simple et agréable dans notre premier
laboratoire, la classe. Souhaitons-là, « unifiante » et solidifiante pour le reste. De plus, continuons à
porter l’aspiration d’un monde plus juste, plus égalitaire, où le travail reconnu à sa juste valeur occupe
une place, avec la vie de famille, la vie communautaire et l’action citoyenne.
À bientôt!
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CALENDRIER SYNDICAL
ACD SYNDICALE
2 FÉVRIER - 9 H - GRAND SALON
FORMATION
SUR LES RESSOURCES ENSEIGNANTES
16 FÉVRIER - 11 H 45 À 13 H - HUMANITÉS
23 FÉVRIER - 11 H 45 À 13 H - SCIENCES
(LOCAUX À CONFIRMER)

FORMATION
LA MARCHANDISATION ET LES ENJEUX
DE L’ÉDUCATION
2 MARS – 11 H 45 – GRAND SALON

CONSEILS SYNDICAUX
15 FÉVRIER - 15 H 15 - SA-3035
12 AVRIL - 15 H 15 - SA-3035

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
3 MARS - 15 H 15 - CENTRE SOCIAL
21 AVRIL - 15 H 15 - CENTRE SOCIAL
CONGRÈS LOCAL
31 MAI

