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Nous portons votre attention sur trois dates importantes du mois de mars : 

- Les 23 et 24 mars, nous vous offrons la possibilité de participer à l’une ou à l’autre des 
RENCONTRES PRÉPARATOIRES ET D’ÉCHANGES portant sur le nouveau mode de distribution 
de l’enveloppe enseignante (soit l’ensemble des ressources qui sont attribuées dans les disciplines).   

 
o Une présentation sommaire du projet d’entente vous sera offerte. Toutes les questions seront les 

bienvenues. Cela devrait nous permettre collectivement de prendre une décision encore plus 
éclairée le vendredi qui suit, soit le 31 mars prochain. 

 
o Ces rencontres se situent à la suite des deux blocs de formation que nous avons offerts en février 

dernier, où plus de 60 profs se sont vus présenter le cadre avec lequel compose votre exécutif et les 
profs du CRT vers une entente avec la direction visant la distribution équitable et transparente des 
ressources enseignantes.   

 
- Le 31 mars : grande assemblée syndicale de présentation du projet de gestion de l’enveloppe 

enseignante, applicable dès avril prochain pour l’année 2017-2018. 
 
Nous espérons vous voir en grand nombre.   
 
Jean Fournier, président 

 
 
 

Dans ce numéro :  
Échanges et négociation avec la direction – Rapport de la rencontre Exécutif-Direction 
1er mars : attentes nerveuses des données du SRAM!!! 
Eureka-programme : gestion discutable des enveloppes  
Les non-permanentes et les non-permanents doivent remplir l’Offre générale de service (OGS) 
8 mars – Journée internationale des femmes 
Conférence de Marise Bachand dans le cadre des Grandes conférences du Cégep de Trois-Rivières – 8 mars 
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AGENDA SYNDICAL 

RENCONTRES PRÉPARATOIRES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 31 MARS 
 

23 MARS, 11 H 45, SE-1035 (PAVILLON DES SCIENCES) 
24 MARS, 15 H 15, CENTRE SOCIAL (PAVILLON DES HUMANITÉS) 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 31 MARS - 15 H 15 – CENTRE SOCIAL  
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Jean Fournier, président 
………………………… 
 

ous poursuivons notre ronde d’échanges et de négociation avec la direction. Nous allons bien 
entendu de ce fait nous éloigner du cadre de gestion tenté cette année, qui a exprimé son lot 
de difficultés. Le ton des échanges est ouvert et favorise le positionnement de nos 

préoccupations réciproques. Nous avons bon espoir de vous présenter un projet de gestion de 
l’enveloppe enseignante qui permettra l’atteinte de nos objectifs collectifs.  
 
 
 
 
 
 

 
Jean Fournier, président 
……………………….. 

 
otre Exécutif a pris soin de présenter les trois principaux mandats reçus de l’Assemblée 
syndicale du 17 février : 
 

 
- Dénoncer les modes de gestion de la présente session, à ne pas répéter (gestion des horaires, 

fermeture de groupes, gestion des listes de classes, etc.). 
 
- Demander à la Direction de se doter d’un outil de collecte de données mettant en rapport les 

locaux de classe, le nombre d’étudiants/étudiantes qu’ils peuvent accueillir et la confection des 
horaires. Cet outil n’existe pas à ce jour. Il sera opérationnel pour l’automne prochain. Nous 
aurons enfin l’assurance que le nombre d’occupants/occupantes des différents locaux respectera 
le Code national de prévention des incendies en termes d’espace en mètres carrés à occuper.  

 
- Présenter nos demandes en regard de la récupération progressive de la « surembauche » (déficit 

de l’enveloppe enseignante) en prenant soin de ne pas surcharger nos classes.  
 

L’écoute était au rendez-vous. Les messages ont été exprimés clairement et reçus avec ouverture et 
reconnaissance d’une situation inhabituelle à ne pas répéter. Cela dit, la Direction démontre une 
volonté à convenir d’une entente structurante et satisfaisante d’un mode de gestion de l’enveloppe 
enseignante.  
 
Nous mettons tout en œuvre pour que la conclusion de nos travaux pave la voie à des façons de 
faire convenues, connues et justes.  

 
 
 
 
 

N

V

ÉCHANGES ET NÉGOCIATION AVEC LA DIRECTION :  
NOUVEAU MODE DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 

ENSEIGNANTES DANS LES DISCIPLINES. 

RAPPORT DE LA RENCONTRE DE NOTRE EXÉCUTIF AVEC LA 
DIRECTION TENUE LE 28 FÉVRIER (DG, DÉ, DRH, DSÉ). 
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Geneviève Raymond, secrétaire générale 
…………………………………………. 
 

e Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières a donné le mandat à sa 
directrice générale de revoir la gestion des prix du Gala du mérite étudiant. Parmi les décisions 
prises, une en particulier nous a été signalée par des profs parce qu’elle pose des problèmes 

d’iniquité pour les étudiantes et étudiants des divers programmes. Ce choix consistait à intégrer les 
bourses de donateurs privés (individuels) aux montants alloués aux bourses Eurêka-programme.  
 
Par exemple, en Techniques d’hygiène dentaire, au lieu de recevoir 200 $ pour l’Eurêka-programme + 
100 $ pour la Bourse Ginette Neault, les étudiantes et les étudiants de ce programme ne recevront que 
200 $ pour la Bourse Eurêka-Ginette Neault. Le département a signifié son opposition à cette pratique 
et demandé que les bourses soient scindées comme auparavant avec les montants appropriés pour 
chacune. Ce choix de la Fondation, en plus d’être inéquitable pour les étudiantes et étudiants, pose un 
enjeu d’éthique et de transparence face aux donateurs privés qui ne semblent pas tous avoir été 
informés de la situation. Nous avons porté cette situation en conseil syndical auprès des déléguées et 
délégués qui se sont insurgés de ce mauvais calcul. 
 
Résolutions votées en conseil syndical. 
 
Que le Conseil syndical mandate l’Exécutif afin qu’il condamne ce choix de la Fondation auprès de la 
Direction des affaires étudiantes et communautaires.  
 
Que le Conseil syndical invite les départements concernés à voter une résolution condamnant ce choix 
de la Fondation auprès de la Direction des affaires étudiantes et communautaires.  
 

L 

Eurêka-programme : gestion discutable des enveloppes 
 

1er mars : attente nerveuse des données du SRAM!!! 

La première semaine de mars correspond depuis quelques années à ces jours d’attente 
« nerveuse » en regard des demandes d’admission 2017-2018. À cet effet, plusieurs instances 
seront sollicitées : 
 

- CRT : présentation des données du SRAM. 
- La Commission des études, mardi en après-midi 
- ACD de jeudi matin :  tableaux des admissions. 

 
Nous avons également insisté auprès de notre Direction des études pour nous alerter devant 
toute situation en apparence problématique. En terminant, nous avons transmis un message 
univoque et clair à la direction (DG, DRH, DÉ) devant la tentation de suspendre l’entrée à 
des programmes ou encore, à des voies de sortie :  SOYEZ PRUDENT! Nous tenons à 
préserver l’intégralité de la carte de programmes qui participe à l’identité de notre collège 
régional.  
 
À suivre. Nous vous tiendrons au courant dès la réception d’informations additionnelles. 
 
Jean Fournier, président 
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Marie-Eve Bérubé, responsable à l’information 
………………………………………………… 
 

oute enseignante ou tout enseignant non permanent du Cégep de 
Trois-Rivières qui détient une priorité d’emploi dans une discipline 
devra remplir au cours du mois de mars le formulaire « Offre générale 
de service (OGS) » pour l’enseignement régulier et pour la formation 

continue, afin de déposer sa candidature pour tous les postes et toutes les 
charges qui deviendraient disponibles dans cette discipline pour l’année qui 
suit. Elle ou il sera alors réputé avoir posé sa candidature pour toutes ces 
charges dans les délais prévus à la convention collective. 
 
Lorsqu’une charge est offerte, l’enseignante ou l’enseignant qui a complété 
l’OGS en est informé et il dispose alors de deux jours ouvrables pour accepter 
ou refuser cette charge. Refuser une charge ne signifie pas un refus pour les 

charges suivantes. Il est possible se désister par écrit d’une charge qu’on a précédemment acceptée 
dans les cinq jours ouvrables suivants. Après ce délai, l’enseignante ou l’enseignant qui se désiste sera 
considéré comme ayant remis sa démission et perdra sa priorité d’emploi. 
 
 
 

 
 
Infolettre FNEEQ-CSN 
…………………….…. 

'égalité pour les femmes n'est pas chose 
acquise. L'impact sexiste des mesures 
d'austérité dont les coupes dans les services 
publics, les multiples violences contre les 

femmes et notamment les femmes autochtones, l'iniquité 
salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation 
des services de garde éducatifs, la discrimination 
systémique en emploi qui perdure pour toutes les femmes 
et en particulier pour celles qui sont racisées ou en 
situation de handicap, le mythe de l'égalité déjà-là: la 
liste des barrières qui s'érigent devant les femmes semble 
s'allonger à l'infini.  
 
N'oublions pas que la force du mouvement féministe 
réside dans sa capacité de lutter pour que disparaissent 
toutes les barrières qui nous freinent. Notre objectif: 
l'égalité sans limites… d'où le signe de l'infini en forme 
de 8. Encore en 2017, nous luttons pour que tombent les 
barrières qui font obstacle à l'égalité entre les femmes et 
les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les 

peuples. Nous sommes féministes et dans notre diversité, nous devons œuvrer ensemble à un monde 
plus juste pour toutes les femmes. https://www.csn.qc.ca/8-mars-journee-internationale-des-femmes/ 
 

T 

L 

8 mars - Journée internationale des femmes 

 Les non-permanentes et les non-permanents 
doivent remplir l’Offre générale de service (OGS) 
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