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Continuons d’occuper notre place!
Jean Fournier, président
………………………………….…

N

ous venons de compléter une séquence, dans des formats différents, de 7-8 rencontres avec
la direction en relation avec les suivis à l’audit, l’avenir de la carte de programmes, les
difficultés de gestion et les solutions pour y remédier, etc.

Nous avons maintenant à tenir entre nous un bon moment d’échange sur nos constats et les défis qui
s’annoncent.
Ainsi, vendredi lors de l’assemblée syndicale annoncée pour 15 h 15, il sera question de revenir sur
notre plan d’actions syndicales, notamment en relation avec le dévoilement cet automne des
recommandations (nombreuses) de l’Audit. Nous avions la responsabilité comme exécutif d’assurer les
représentations de la position de principes adoptée le 28 septembre dernier. Également, dans la foulée
du plan d’actions syndicales convenu au printemps dernier, nous devions faire ressortir des difficultés
de gestion. Et elles sont nombreuses! En ACD-syndicale, les coordos ont pris soin de nous alimenter.
Dans plusieurs programmes ou départements, le début de la session a été lourd ou écorchant.
Nous avons donc pris la parole à plusieurs occasions ce dernier mois. Et vous le savez, nous constituons
un groupe d’officiers et d’officières ayant déjà vu neiger. Dans cette foulée, la direction a exprimé
qu’elle souhaite améliorer les relations. Elle entend contribuer à assainir le climat et nous dit vouloir à
tout prix que les profs, les départements participent, qu’ils et elles sont indispensables. Elle rappelle
également que le syndicat doit demeurer un interlocuteur privilégié.
PARTICIPER!!! Voilà le maître mot. Avec une vision commune à définir ensemble, il est affirmé que
l’apport des profs, des départements, des programmes et du syndicat est vital.
Bon, ce sont des mots prononcés dans un contexte d’échange ouvert. Nous prendrons le temps
vendredi de vous faire une synthèse des échanges réalisés. Nous vous présenterons trois résolutions
pour offrir une suite à tout ça.
Notre objectif : on veut que ça « marche » mieux et AVEC nous, pour de vrai!!!
Nous avons porté votre voix, avec rigueur et conviction. Nous croyons vous revenir avec à la fois des
éléments intéressants, mais également quelques questions restantes et d’autres pistes d’action.
Soyez au rendez-vous vendredi.
À bientôt.
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Candidature à l’exécutif – Hiver 2019
Jean-François Morissette, département de Littérature et communication
………………………………………………………………………………………………………………..

L

orsque j’ai commencé à enseigner il y a dix ans déjà, il n’existait pour moi qu’une seule
dimension à mon travail : la salle de classe. J’étais totalement absorbé par la préparation, la
planification et la prestation de mes cours, sans oublier la correction! Comme toutes celles
et tous ceux qui font leurs premières armes dans ce métier, je tentais de faire de mon mieux dans
des conditions de grande précarité et où - je le constate aujourd’hui avec le recul - je me sentais
très seul.
Avec les années cependant, j’ai vécu quelque chose que je n’avais jamais éprouvé auparavant dans
quelque autre emploi que j’avais occupé jusqu’alors : le travail en collégialité. Dans la sphère du
département de Littérature et communication auquel je suis attaché d’abord, au sein de divers
comités, puis à la coordination, je me suis peu à peu investi dans différents dossiers relatifs à notre
vie départementale, et ce, afin de mieux comprendre l’environnement immédiat dans lequel
j’exerçais mon métier d’enseignant. Ensuite, en tant que délégué syndical, je fus témoin solidaire
de plusieurs enjeux préoccupants, à la fois locaux et nationaux : la négociation de notre convention
collective, la baisse de l’effectif étudiant, la surembauche, la fermeture des programmes, etc. Cette
ouverture à notre vie collégiale - à la fois surprenante et mouvementée -, cette volonté de la
comprendre, de la questionner, je l’ai développée non pas seul, mais grâce à de nombreux
collègues dotés d’une expertise et d’une compétence de loin supérieure à la mienne. Grâce à mes
pairs, j’ai pu constamment aller au-devant de moi-même et, à cet égard, la vie syndicale a
grandement contribué à mon cheminement professionnel, malgré les difficultés et les embûches.
Si je soumets donc bien humblement ma candidature au poste de responsable à l’information pour
l’hiver 2019, c’est pour mettre l’épaule à la roue de l’avancement de la cause enseignante. Ce sera
un immense plaisir pour moi de joindre un exécutif syndical compétent, dévoué et engagé. Par le
biais du Point d’ordre et des assemblées générales, je tenterai de vous transmettre l’information le
plus clairement possible. C’est donc avec enthousiasme que j’espère vivre cette expérience des
plus enrichissantes, au service de toutes et de tous!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
15 H 15 CENTRE SOCIAL (HUMANITÉS)

