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Marie-Eve Bérubé, responsable à l’information 
………………………………………………… 
 

es 28 et 31 mars dernier avaient lieu des assemblées syndicales extraordinaires auxquelles vous avez 
été plus de 200 professeures et professeurs à avoir participé. Notre solidarité s’est exprimée autour 
d’enjeux déterminants liés à notre carte de programmes et à la répartition de nos ressources. 

 
Le mardi 28 mars 
 
Le « trou horaire » du mardi aura permis à une centaine de profs de se réunir en urgence après avoir été 
informés de l’intention du Collège de suspendre les admissions dans plusieurs programmes techniques. Les 
demandes d’admission n’étant pas suffisamment « élevées », la Direction des études a annoncé (le 22 mars) à 
des membres de l’Exécutif syndical qu’elle voulait suspendre les admissions pour 2017-2018 en : 
 
• Technologie de la mécanique du bâtiment 
• Voie de sortie Télécommunication de Technologie du génie électrique 
• Technologie de maintenance industrielle 
 
Ils annonçaient aussi devoir faire des représentations auprès du Ministère pour la voie de sortie mécano-soudé 
de Technologie du génie métallurgique et pour le nouveau programme de « Pâtes et papiers » car les 
demandes étaient aussi jugées insuffisantes pour le moment. Le Ministère pourrait éventuellement supporter 
ces programmes étant offerts seulement au Cégep de Trois-Rivières. 
 
Dès cette annonce, l’Exécutif syndical, les coordinations des disciplines maîtresses ainsi que de nombreux 
professeurs et professeures ont commencé à élaborer un plan d’action afin de faire reculer le Collège. Après 
quelques rencontres avec les directions et des séances de négociation, une entente tripartite a été conclue entre 
les disciplines maîtresses, l’Exécutif syndical et le Collège. 
 
Le cadre de l’entente comporte plusieurs éléments dont le fait d’entreprendre des chantiers de travail en 
comité de programme avec le soutien de la Direction aux études. Ces travaux portent sur la promotion des 
programmes et la gestion efficace des ressources enseignantes qui y sont associées. 
 
L’Assemblée générale a appuyé à l’unanimité l’ouverture des chantiers de travail afin de permettre le 
maintien de la carte de programmes. 
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Deux assemblées générales extraordinaires 



Le Point d’ordre 2 Le 19 avril 2017  

Le vendredi 31 mars 
 
La dernière journée de mars aura conclu le premier tome de la saga « Surembauche ». Les travaux et 
négociations des derniers mois ont mené à un projet d’entente portant sur un nouveau mode de répartition des 
ressources enseignantes pour l’année 2017-2018. Dans la foulée des formations offertes en février et des deux 
moments d’appropriation collective offerts dans les jours précédents la date du 31 mars, l’Assemblée s’est 
prononcée sur des propositions autour des principes de l’entente : 
 
• Adoption du mode de calcul classique, lequel se fonde sur les éléments suivants : 

-  Emploi des NEJ nationaux (nombre standard d’étudiants/étudiantes par groupe/discipline) et des NEJK 
(poids, pour la CI, des stages). 

-  Facteur de conversion de 37,92 pour la CI (au lieu de 40 ou 41). 
-  Emploi d’un facteur d’équilibre (mécanisme de contrôle pour éviter la surembauche à nouveau). 

• Réduction graduelle des coordinations départementales à une hauteur moins importante que ce que le 
nouveau mode de calcul permettrait (environ 0,7 ETC de moins au total pour 2017-2018). 

• Révision du plancher des coordinations départementales (de 0,4 à 0,7 ETC). 
 
Les propositions ont été adoptées à l’unanimité non sans quelques pincements au cœur car des libérations 
pour des projets seront coupées et des choix pédagogiques différents devront être faits, du moins à court et 
moyen terme. L’entente convenue pour l’année 2017-2018 sera sujette à réévaluation au cours des prochains 
mois. En théorie, ces principes apparaissent porteurs mais nous devrons collectivement nous assurer qu’ils le 
seront dans la pratique aussi. 
 
 
 
 
 
Geneviève Raymond, secrétaire générale 
…………………………………………. 
 

eux importantes modifications sont apportées au contrat d’assurance collective offert aux personnes 
retraitées membres de  la FNEEQ le 1er mai 2017. À compter de cette date : 
 

• pour être admissible au contrat, toute personne retraitée devra être membre de l’Association des retraitées 
et retraités de l’enseignement de la FNEEQ (AREF). Ce contrat prévoit une protection d’assurance 
maladie (sauf les médicaments de la liste de la Régie de l’assurance maladie du Québec - RAMQ)) ainsi 
qu’une protection d’assurance vie (voir le Sommaire des protections plus bas); 

 
• les médicaments figurant sur la liste de la Régie de l’assurance maladie du Québec ne seront plus 

remboursables en vertu du contrat collectif. Pour cette raison, toutes les personnes retraitées qui résident 
au Québec devront s’inscrire au régime public de la RAMQ pour le remboursement de leurs médicaments, 
à moins d’être âgés de moins de 65 ans et d’être admissibles à un autre régime collectif (par exemple, celui 
du conjoint), auquel cas, ils devront y adhérer. 

 
Nous vous invitons à consulter les documents associés à cette nouvelle couverture :  
 
 Sommaire des protections – version française (remplace la brochure actuelle) 
 Nouveau formulaire d’adhésion – version française 
 Tarification en vigueur au 1er mai 2017 – version française 
 Nouveau dépliant de l’AREF et formulaire d’inscription à l’AREF. 

 
À noter que l’AREF a également produit une foire aux questions qui offre plusieurs réponses : 
http://www.aref-neq.ca/faq.html. Pour toutes questions, Geneviève Raymond, secrétaire générale à l’exécutif, 
se fera un plaisir d’y répondre. 
 

D 

Nouvelle police d’assurances des personnes retraitées 
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Geneviève Raymond, secrétaire générale 
…………………………………………. 
 

n mai prochain, se tiendra un premier rendez-vous des partenaires en enseignement supérieur dans le 
cadre des États généraux de l’enseignement supérieur. Notre fédération syndicale, la FNEEQ, est très 
active, entre autres dans l’optique d’un rendez-vous électoral d’ici 18 mois, dans la mise en place d’un 

événement unique et mobilisateur.  Rappelons que cette rencontre aura pour buts de : 
 
1. Créer un espace de débat et de réflexion autour des enjeux en enseignement supérieur. 
2. Remettre à l’ordre du jour certains enjeux, comme : la gratuité, l’aide financière aux étudiantes et aux 

étudiants, la marchandisation, l’assurance qualité, le financement (mal financement, sous-financement, dé-
financement), la gouvernance, l’éducation populaire et la formation continue, l’accessibilité, la recherche, 
la tâche enseignante, etc. 

3. Créer ou renforcer les liens avec d’autres organisations qui œuvrent en éducation pour partager nos 
analyses et unir nos actions pour faire de l’éducation une priorité nationale. 

4. Débattre des solutions qui correspondent à notre vision de l’enseignement supérieur et des conditions 
nécessaires à sa réalisation. 

5. Prévoir un plan d’action et mobiliser la société québécoise pour faire pression sur les pouvoirs politiques 
pour aller dans ce sens. 

 
Tous les renseignements relatifs à l’inscription (gratuite!) et à la programmation sont maintenant disponibles sur 
le site Internet des ÉGES à l’adresse suivante : http://eges.quebec/. Les enseignantes et les enseignants qui 
souhaitent s’inscrire peuvent le faire directement sur le site. Toutefois, il serait intéressant qu’une délégation du 
Cégep de Trois-Rivières puisse se coordonner et peut-être partager un transport. La FNEEQ assumera une partie 
des coûts. Écrivez-nous à synprof@cegeptr.qc.ca.  
 
Au plaisir de réfléchir et débattre ensemble sur l’enseignement supérieur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

 

AGENDA SYNDICAL 

Conseil syndical le 19 avril 
15 h 15 au SE-1040 (pavillon des Sciences) 

 
États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) 

18, 19, 20 mai à l’Université Laval 
 

Congrès local le 31 mai 
13 h 30 à la Marina de l’Île St-Quentin 
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FÊTE INTERNATIONALE  

DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS 
 

 

 

 

SOIRÉE-CONFÉRENCE  
1er MAI 

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
18 H 30 

CENTRE SOCIAL (HC-1000) 
 

ENTRÉE GRATUITE 

STATIONNEMENT GRATUIT 
 À COMPTER DE 17 H 30 

 

Cette activité est organisée 
 par la Coalition  

du 1er mai. 
 

18 h 30  
Accueil 

 

19 h 00  
Mot de bienvenue 

 

Présentation des 
panélistes 

 

Carole Yerochewski 
(SOCIOLOGUE) 

 

Francis Langlois 
(PROF D’HISTOIRE) 

 

Alain Dumas 
(PROF D’ÉCONOMIE) 

 

21 h 00  

Mot de la fin 
 

 
 

 
 

 

 
Syndicat des professeures et des 

professeurs du Cégep de  
Trois-Rivières 


