
 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 

qui célèbre la signature de la convention collective en faisant arriver le printemps ! 

Conseil d’administration 

QUAND L’ARTICLE 12 CAUSE DES REMOUS AU CA 

Saviez-vous qu’actuellement, au Conseil 

d’administration du Cégep de l’Outaouais, nos 

administratrices membres du personnel ne peuvent 

délibérer ni voter sur la durée du mandat de la direction 

générale et de la direction des études? Pourtant, la 

situation n'est pas la même dans tous les cégeps. La 

question est complexe et impose une analyse législative 

approfondie. Tâchons de la simplifier pour faciliter votre 

compréhension.  

En fait, le Conseil d’administration applique l’article 12 de 

la Loi sur les collèges pour la durée du mandat d’un hors-

cadre. On y indique qu’un administrateur membre du 

personnel peut délibérer et voter sur toutes questions 

portant sur le lien d’emploi d’une autre catégorie 

d’employé que la sienne, mais non sur une question 

portant sur une condition de travail. 

Donc, est-ce que la durée du mandat d’un hors-cadre 

est une condition de travail ou plutôt une question 

directement reliée à son lien d’emploi? 

La loi ne tranche pas précisément la question et les 

tribunaux ne se sont pas prononcés non plus à cet effet. 

Par contre, plusieurs indices laissés par le législateur 

suggèrent son intention d’inclure les administrateurs 

membres du personnel dans la délibération et le vote sur 

la durée du mandat de la direction générale et de la 

direction des études. C’est la bataille que mènent 

actuellement nos représentantes au CA qui souhaitent 

que cette pratique d’exclusion cesse. Elles soutiennent, 

avis juridique à l’appui, que la durée du mandat est la 

durée du lien d’emploi et donc, de ce fait, que cette 

question porte sur le lien d’emploi. 

N’oublions pas, le droit est clair à cet effet, tous les 

administrateurs sont égaux. Limiter le droit d’un 

administrateur à délibérer et à voter doit demeurer l’exception. 

Dans le doute, comme c’est le cas présentement, on doit 

inclure et non exclure ! 

 

 

Quand on dit que l’histoire se répète, on ne s’imagine pas 
vivre tout le XXe siècle en deux ans… 

(Source : Facebook/weresistnow, traduction libre) 
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RETOUR DES AG EN PRÉSENCE  
On revient tranquillement à la normale… au SEECO, au 

Cégep de l’Outaouais, et partout dans le monde ! 

Bientôt, ce sera la fin du port du masque obligatoire et 

le retour des repas 

à partager entre 

membres de l’AG ! 

Un grand merci 

aux 58 personnes 

présentes à l’AG, 

la meilleure 

garantie d’un 

processus pleine-

ment démocra-

tique au SEECO !        Source : Facebook/InsectsHotel.com 

SOUTIEN À L’UKRAINE 
Le SEECO se positionne contre toutes les guerres et en 
solidarité avec les victimes des guerres. Dans cette 
perspective, le SEECO joint le mouvement de solidarité 
avec l’Ukraine initié par l’Internationale de l’Éducation et 
souhaite soutenir le peuple ukrainien, particulièrement 
les enseignant.e.s, entre autres par un don de solidarité 
de 1000 $ afin d’aider les membres des syndicats de 
l’éducation qui se trouvent toujours en Ukraine ou qui 
sont aujourd'hui réfugié.e.s après avoir été contraint.e.s 
de fuir le pays. Les membres du SEECO sont également 
invité.e.s à « enseigner la paix » pour le reste de la 
semaine. Lire le message des syndicats ukrainiens p. 8. 
 
 

 

 

PAROLE AUX REPRÉSENTANT.E.S 
Comité LGBTQ+ 
Geneviève Berteau-Lord rappelle que le Comité publie chaque 
semaine un article sur son site et qu’il est également possible 
d’obtenir une affiche sur la diversité corporelle. Demandez-la ! 

Comité de perfectionnement 
Frédéric Ouellet rappelle qu’il ne faut pas hésiter à faire des 
demandes, le budget est là. Les remboursements pour 
l'hébergement sont maintenant de 150$ maximum par 
personne. Le comité se questionne sur la clause qui stipule 
qu’un seul aller-retour est payé en déplacement, même 
lorsqu’un enseignant doit suivre une formation continue à 
l’extérieur de la région. Ceux qui auraient une suggestion face 
à cet enjeu peuvent lui envoyer un courriel. 

 

ACCUEIL DES NOUVELLES ET DES NOUVEAUX ! 
Louis-Bernard Jacques (éducation physique), Guillaume 

Bélec (philosophie) et Ouafae Pakhrou (biologie) se joignent à 

nous pour la première fois. Bienvenue au SEECO ! 

 

VISITE DE MEMBRES DU COMITÉ DE NÉGO 2023 
Phil Lagogiannis et Josée Déziel, qui faisaient également 

partie du Comité de négos 2020, ainsi qu’Anna-Belle Marcotte, 

conseillère à la FNEEQ et porte-parole à la table sectorielle du 

Comité 2023, sont venus nous faire une présentation sur la 

négociation qui débute. Ils ont pu discuter avec les membres 

présents pour connaître les 

enjeux qui tiennent le plus à 

cœur aux membres du 

SEECO. Et c’est reparti mon 

kiki !  

 

 

 

      
          Source : Powerpoint de Phil Lagogiannis, une excellente source de vitamine D 

 
Vous avez des questions pour l’Exécutif 
du SEECO ? Écrivez à : 
SEECO@cegepoutaouais.qc.ca 

Résumé de l’assemblée générale  

du mercredi 16 mars 2022 

MOT DU PRÉSIDENT 
« Si, en classe, on ne peut pas arrêter la guerre, 

on peut tout de même y enseigner la paix. » 

mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca
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REPROGRAPHIE DU CAMPUS FÉLIX-LECLERC 
La situation a suscité des craintes chez le personnel 

enseignant de Félix-Leclerc : la fermeture de la 

reprographie, qui répond à un besoin essentiel chez les 

profs, a causé bien des remous (et des retards de 

service). Heureusement, la situation est rétablie après 

plusieurs jours d’un fonctionnement cahoteux, et la 

Direction nous a assurés qu’elle ne comptait pas fermer 

le service. Au contraire, une nouvelle personne sera 

embauchée et demeurera à l’emploi du service même 

après le retour de congé de l’employé habituel (qu’on 

salue, par ailleurs). 

 
RESSOURCES DE COORDINATION DE STAGE 
Le Comité de réflexion sur le modèle de répartition des 
ressources à la coordination départementale et à la 
coordination de programme a demandé un mandat pour 
la révision du modèle de répartition des ressources à la 
coordination de stage, ce qui lui a été accordé. 

 
ÉLECTIONS 
Voici les personnes nouvellement élues :  
• Commission des études : Silvana Prieto 
• Comité sur l’élaboration d’une politique en 

lien avec la santé mentale : Julie Gosselin et 
Mélynda Cantin 

• Comité de sélection des projets 
pédagogiques : Germain Lacoste-Caron 

Le SEECO vous remercie de votre implication ! 

Le SEECO a besoin de vous ! Consultez notre 
tableau des membres élus pour connaître les 
postes vacants. 

 

 
Berthold Woltze, Le retour des négos, huile sur canevas.  

ENTENDU EN AG 

« J’avais préparé un discours  
digne du président de l’Ukraine,  

mais je vais faire vite. » 
Un président inspiré mais raisonnable 

 
MOTION DE BLÂME – SUITES 
Lors de l’assemblée générale du 2 février dernier, les 

membres du SEECO présents ont voté à l’unanimité en faveur 

d’une motion de blâme visant à la fois le MES et la Direction 

du Cégep pour ne pas avoir consulté préalablement le CRT et 

la CÉ avant de mettre sur pied l’AEC de courte durée en TÉE 

(AEC-COUD). La motion a été acheminée à la direction 

générale et aux directions concernées, soit la DÉVÉ (Direction 

des études), la DRH et la DFC (formation continue) et a été 

reçue avec sérieux. La question était avant tout une question 

de forme : la convention collective prévoit que pour tout 

nouveau programme, la CÉ soit consultée et que pour 

l’établissement de méthodes d’enseignement à distance, le 

CRT soit consulté. Aucune consultation n’a été faite avant que 

le SEECO ne piaffe du pied avec insistance pour faire 

respecter la convention collective et les principes qu’elle sous-

tend. Nous avons finalement eu gain de cause et avons 

obtenu que des consultations soient faites. Le président du 

SEECO, Christian Bernier, a rencontré le nouveau Directeur 

général, Steve Brabant, et la question a été abordée. Le 

président a demandé au DG de faire en sorte que les 

consultations se fassent dorénavant avant la mise en place 

des nouveaux programmes et que celles-ci soient réelles, ce 

que le DG s’est engagé à faire. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Si vous vous trouvez en situation d’invalidité qui nécessite un 

congé, la Direction des ressources humaines peut demander 

une contre-expertise médicale à ses frais. Vous serez alors 

tenu de rencontrer le médecin de l’employeur. En cas de litige 

entre votre médecin et celui de l’employeur, un.e troisième 

spécialiste médical.e sera appelé.e à trancher. 

 

ENTENDU LORS DES ÉLECTIONS  
À LA CÉ… 

« Je peux céder ma place ! » 
« J’allais dire la même chose ! » 

Deux candidats très polis 
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IL FAUT SIGNER – ACTION LOCALE 

 
 
 
 
 
 
            Trois membres de l’Exécutif 
               venus offrir un stylo au DG 

Le 22 février dernier, alors que s’éternisaient encore 
les négociations pour la convention 2020-2023, des 
membres de l'Exécutif ont offert un cadeau de 
bienvenue au nouveau directeur général de notre 
cégep, Steve Brabant : un stylo, objet aussi pratique 
que symbolique. Le message qui l'accompagnait disait 
ceci : nous avons notre stylo, vous avez le vôtre, 
qu'est-ce qu'on attend pour signer? En somme, nous 
demandions à M. Brabant de faire pression de son côté 
pour que les pourparlers débloquent. Notre DG ainsi 
que notre DRH, Suzanne Hubert, ont dit comprendre 
nos préoccupations et nous ont assurés qu'ils feraient 
des démarches pour faire valoir l'importance d'une 
signature imminente d'une convention auprès de leurs 
vis-à-vis. Notre comité de négociation de la FNEEQ a 
confirmé que ces actions, qui ont eu lieu dans tous les 
cégeps de la fédération, ont porté fruit. C’est ainsi que 
le 1er mars 2022, la nouvelle convention collective était 
enfin signée ! Enfin ! 

 
 
 

 
 
TENDANCE « ÉDUCATION » 2021-2022 
Une nouvelle chronique du Comité école et société de 
la FNEEQ porte sur la monocratie et l’électoralisme : 
« La CAQ nous habitue à un exercice du pouvoir qui 
passe principalement par la volonté du chef de l’État. 
François Legault est à la tête d’une monocratie et il a 
pour objectif de mettre le système scolaire au service 
de l’économie néolibérale et de sa réélection. À titre 
d’exemples, on discute des bourses Perspective 
Québec et du nouveau cours d’ECR. » Aussi 
disponible en balado.  

NOUVELLES NÉGOS, NOUVEAU SLOGAN 
Du bon bord. Du bord des travailleuses et des travailleurs; du bord des services publics; du bord du personnel 
des cégeps, du bord du personnel des centres de services scolaires; du personnel de la santé et des services 
sociaux; du bord du personnel des organismes gouvernementaux; du bord d’une grande accessibilité aux soins 
et aux services; du bord des bonnes conditions de travail; du bord des salaires qui permettent de mieux vivre; du 
bord des patients et des patientes; du bord des étudiantes et des étudiants; du bord des élèves; du bord des 
aîné.e.s; du bord des femmes; du bord des Québécoises et des Québécois; du bord du « vrai monde »; du bord 
de l’éducation; du bord de la santé; du bord des services sociaux; du bord d’un financement adéquat; du bord 
d’une réelle reconnaissance; du bord des solidarités; du bord de la justice sociale; du bord de la lutte; du bord de 
la mobilisation; du bord des idées qui améliorent le Québec… Du bon bord. 

 

DES NOUVELLES DU MONDE SYNDICAL 

 

https://fneeq.qc.ca/fr/publications/monocratie-et-electoralisme-tendance-education-2021-2022/
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SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE – 

QUESTIONS SUR LES MONTANTS 
FORFAITAIRES ET LA RÉTROACTIVITÉ 

Un Info-négo vous a été envoyé à la signature de la 
convention. Nous insistons cependant sur certaines 
informations importantes en lien avec les montants 
forfaitaires, la rétroactivité et les démarches qui y sont 
associées. 

Montants forfaitaires  
La convention collective prévoit le versement de deux 
montants forfaitaires (6-4.06) : il s’agit de deux fois le 
montant de 602,68$ par ETC rémunéré (1,15$/ de l’heure 
enseignée pour l’enseignante ou l’enseignant chargé de 
cours) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
et celle du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ces sommes 
doivent être versées dans les 30 jours suivant la signature 
de la convention collective, ce que notre direction a 
confirmé pouvoir faire pour le 31 mars. Nous invitons les 
enseignantes et enseignants qui ne sont pas actuellement 
à l’emploi du Collège à rester à l’affût pour plus 
d’information sous peu. 

Rétroactivité   
Le Collège doit aussi verser aux enseignantes et 
enseignants des sommes dues, en vertu du salaire qu’elles 
et ils auraient dû gagner entre le 1er avril 2020 et la 
signature des conventions collectives (1er mars 2022).  

Pour l’enseignant à l’emploi du collège à la date de la 
signature de la convention collective :  
- L’enseignante ou l’enseignant qui a œuvré au régulier 
et/ou qui a exercé d’autres tâches (au sens de la clause 
6-1.04) entre le 1er juillet 2021 et la signature de la 
convention: le Collège versera les sommes dues dans les 
120 jours qui suivent la signature de la convention 
collective. 
- L’enseignante ou l’enseignant chargée ou chargé de 
cours : Dans les 10 jours de la signature de la convention 
collective, le Collège informe les enseignantes et 
enseignants chargé(e)s de cours de l’opération 
d’évaluation de l’expérience qui leur permettra de se faire 
reconnaître des échelons. S’ils souhaitent se faire 
reconnaître aux fins de rémunération toute expérience 
pertinente acquise à l’extérieur du Collège, ils devront 
remettre les documents relatifs à leur expérience dans les 
30 jours suivant cet avis. L’enseignante ou l’enseignant 
chargé de cours et le Collège peuvent convenir par écrit 
d’un autre délai pour la remise desdits documents à la 
condition que le retard ne soit pas imputable à 
l’enseignante ou à l’enseignant chargé de cours. Les 
sommes dues seront versées dans les 120 jours qui suivent 
la signature de la convention collective.  

Nous invitons les enseignantes et enseignants qui ne sont 
plus à l’emploi du collège à la date de la signature de la 
convention collective  à rester à l’affût pour plus 
d’information sous peu. 

Les nouveaux taux sont entrés en vigueur dès la signature 
de la convention, qui a eu lieu le 1er mars. Ils ne seront 
toutefois pas appliqués à la paye du 17 mars 2022. Une 
autre rétroactivité corrigera le tir. 

 
GAINS DANS LA CONVENTION COLLECTIVE 
POUR L’OUTAOUAIS ! 
Lors de la dernière négociation, le SEECO a demandé des 
ressources fixes supplémentaires pour le volet 2.  Étant 
donné que nous avons eu beaucoup de nouveaux 
programmes (et de nouveaux départements) dans les 
dernières années, nous voulions que la distribution actuelle 
des allocations fixes soit actualisée.  En fin de compte, ce 
sont de nouvelles ressources (dans de nouvelles clauses) 
qui ont été ajoutées pour tenir compte des nombreux 
programmes, de la coordination de stage en soins 
infirmiers et de la coordination de stage dans les 
techniques de la santé.  Considérant qu’au Cégep de 
l’Outaouais nous avons beaucoup de programmes, nous 
sommes l’un des cégeps à gagner le plus de ressources 
lors de cette opération (1,47 ETC).  On peut donc dire : 
« Mission accomplie ! » 

 
 

SAVIEZ-VOUS QUE…  
Selon la convention, la reconnaissance de scolarité d’une 

nouvelle enseignante et d’un nouvel enseignant doit être 

attestée au plus tard trois mois après le dépôt des 

documents. Sachez cependant que du retard est observé 

cette année. Une fois l’attestation reçue, si vous constatez 

des erreurs dans le calcul de votre scolarité, vous devez 

communiquer avec votre exécutif local pour soumettre 

votre contestation. 

https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Info-ne%CC%81go-FNEEQ-Finale_Partie1.pdf
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La Communauté de pratique (CoP) sur l’inclusion du Cégep de l’Outaouais est un groupe auto-organisé de membres du 

personnel partageant le même centre d’intérêt : favoriser un milieu scolaire inclusif et répondre aux besoins de notre divers ité 

étudiante.  

Une définition de l’inclusion 

L’inclusion implique la valorisation des forces uniques des 

personnes et des groupes. Un milieu inclusif encourage les 

personnes à exprimer leur être authentique (idées, 

perceptions, antécédents, etc.) et permet aux personnes de 

se sentir accueillies, respectées, valorisées, interreliées, 

épanouies et en sécurité (Deloitte, 2019). Pour être 

inclusives, nos pratiques pédagogiques doivent prendre en 

compte les différentes caractéristiques des personnes 

constituant nos groupes-classes dans la  perspective 

d’offrir des chances de réussite équivalentes  (souci 

d’équité) aux membres de chacun de ces groupes. 

(Solar,2007) 

 

Appel à l’action 

Lors de la planification de votre prochaine activité de classe 

ou de département, vous êtes invité à poser un regard 

critique sur celle-ci en vous posant les trois questions pour 

éviter l’exclusion et en appliquant les quatre clés pour 

prendre une décision inclusive et équitable. 

Bonne réflexion ! 

Site Web de la CoP inclusion : 

https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil 

Pour réagir à cette fiche : 

isabelle.joanis@cegepoutaouais.qc.ca 

 
  

 

Saviez-vous que… 

 

Le Cégep de l’Outaouais possède son outil d’aide à la prise de 

décision favorisant l’inclusion et l’équité ? 

CoP 

INCLUSION 

https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil
mailto:isabelle.joanis@cegepoutaouais.qc.ca
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Ce mois-ci, le comité LGBTQ+ a déniché le Guide de la bientraitance des personnes aînées LGBTQ+ où l’on 
s’interroge sur les interventions auprès de la clientèle du troisième âge. Peut-
être avez-vous des étudiant.e.s sur le point de travailler avec une telle clientèle 
et qui bénéficieraient de lignes directrices.  

Pour celleux qui cherchent une plus grande diversité d’artistes de la musique, 
nous vous proposons cette liste des meilleures chansons LGBTQ+, notamment 
l’artiste Kiddy Smile qui traite autant de coming-out que de racisme.  

Du côté de la lecture, nous vous proposons la nouveauté féministe sur l’écriture 
inclusive dont vous voyez la page couverture à droite, à la fois essai, fiction et 
bande dessinée. Vous pouvez d’ailleurs en lire les neuf premières pages 
gratuitement. 

Nous vous invitons aussi à consulter les publications hebdomadaires du comité 
qui vous a proposé dans le dernier mois une conférence sur l’origine biologique 
de l’homosexualité et de la transsexualité, des articles sur les athlètes 
olympiques LGBTQ+ et la géographie de la diversité corporelle en aquarelle.  

 

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, nous 
avons eu l’immense plaisir de parler d’insatisfaction corporelle.  Écrit 
comme ça, ça peut sembler étrange, mais ce fut bel et bien le cas.  
Trente-cinq membres du personnel du Cégep ont eu le privilège 
d’entendre Marie-Michèle Ricard, une collègue, autrice et formatrice 
de renom, nous sensibiliser au rôle important que nous avons toutes et 
tous ici au Cégep de l’Outaouais lorsqu’il est question d’ouverture et 
d’acceptation de la diversité corporelle.       Photo : Lyne Beaumier 

Passionnée de son sujet, elle a su nous rejoindre tant personnellement que professionnellement dans cette idée que 
la beauté réside dans la diversité des êtres humains et qu’il n’en tient qu’à nous de modifier les diktats sociaux relatifs 
au corps. Un bravo également à l’ancienne étudiante Élizabeth Lauzon, devenue cinéaste, pour son court-métrage 
documentaire BEAUTÉ.S. Cette production a très justement ouvert l’activité. Son film nous a touché.e.s, a bousculé 
nos références et nous a invité.e.s à poursuivre notre réflexion.   

Nadine pour le Comité femmes du SEECO 

 

COMITÉ FEMMES DE LA FNEEQ 

Dans le cadre de cette journée encore si nécessaire, le Comité femmes de la FNEEQ vous invite à lire cet excellent 

numéro spécial du 8 mars préparé par les collègues du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université 

Laval : https://www.scccul.ulaval.ca/info-scccul/?fid=78349  

DES NOUVELLES DU COMITÉ LGBTQ+ 

ACTIVITÉS DU COMITÉ FEMMES 

https://www.aqps.info/grandforum/pdf/conferences/2018/Les%20personnes%20ainees%20LGBT.pdf
https://drapeau-lgbt.fr/meilleures-chansons-lgbtqi-a-ecouter/
https://www.youtube.com/watch?v=bIwRLWnP_p8
https://studiobrou.com/portfolio/feministes/
https://studiobrou.com/portfolio/feministes/
http://lgbt.seecofneeq.com/
https://www.scccul.ulaval.ca/info-scccul/?fid=78349
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La chronique portant sur le syndicalisme international laisse place, dans ce numéro, à la 
communication de Mykhailo Volynets, président de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine 
(KVPU), publiée aux premières heures de l’invasion russe. 

Chers frères et sœurs ! 

Le 24 février, à 5 heures du matin (heure de Kiev), la 
Russie a lâchement attaqué et commencé l’invasion 
de l’Ukraine. Les principales villes ukrainiennes 
Odesa, Mariupol, Kharkiv, Tchernihiv, ainsi que les 
oblasts [entités administratives] de Donetsk et de 
Louhansk sont attaqués. Les aéroports près de Kiev 
ont également été attaqués. L’armée et le peuple 
ukrainiens défendent leur terre. Aujourd’hui, nous 
devons nous battre pour notre liberté, notre 
démocratie et notre paix. 

La Confédération des syndicats libres d’Ukraine 
appelle toutes les organisations syndicales 
mondiales, les frères et sœurs des syndicats de 
différents pays à la solidarité. Le KVPU appelle à 
poursuivre et à renforcer la pression diplomatique et 
économique internationale sur la Fédération de 
Russie et à prendre toutes les mesures possibles 
pour arrêter la guerre et forcer le retrait de ses forces 
du territoire de l’Ukraine. Un ensemble efficace de 
sanctions doit être imposé immédiatement contre la 
Fédération de Russie. Nous appelons à fournir toute 
l’assistance possible à l’Ukraine. Nous devons nous 
unir pour arrêter la guerre et assurer la paix en 
Ukraine, en Europe et dans le monde entier. 

Comme vous le savez, le Président de la Fédération 
de Russie V. Poutine, par son décret du 21 février, a 
reconnu les républiques autoproclamées de  
 

Luhansk et de Donetsk comme des États souverains 
et indépendants. En outre, le 21 février, la 
Fédération de Russie a commencé à faire entrer 
officiellement les troupes russes dans le territoire 
occupé des régions de Luhansk et de Donetsk en 
Ukraine. Ainsi, selon le droit international 
humanitaire, la Russie a admis déclencher un conflit 
armé international. 

Nous voulons souligner à nouveau que l’Ukraine a 
observé le régime de cessez-le-feu et respecté les 
accords, qu’elle n’a pas mené d’actions militaires ou 
illégales dans les territoires occupés. C’est la Russie 
qui a commencé l’agression en 2014. Ce sont les 
forces russes qui ont bombardé les villes de la région 
de Donetsk et de Luhansk cette semaine. Aussi, 
nous appelons à ne pas croire la propagande russe. 
Non seulement l’indépendance de l’Ukraine, mais 
aussi la sécurité de l’Europe entière et l’avenir du 
monde dépendent de notre réponse commune et de 
notre solidarité. 

Nous demandons aux syndicats et aux organisations 
publiques de fournir un soutien solidaire à la 
population ukrainienne dans la lutte contre 
l’agression de la FR et d’empêcher une guerre à 
grande échelle en Europe, qui peut changer 
instantanément le mode de développement des pays 
européens et l’architecture de l’ordre mondial. 

L’union fait la force ! 
 

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 
Toutes les organisations membres de l'Internationale de l'Éducation (dont le 
SEECO) sont invitées à #EnseignerPourLaPaix. Vous pouvez utiliser le kit de 
plaidoyer et de solidarité de l'IE pour prendre le temps d'un enseignement, 
d'une lecture, d'une leçon ou de toute autre activité pour témoigner votre 
solidarité avec le peuple ukrainien et pour sensibiliser vos élèves à l'importance 
de la paix en Ukraine et dans le monde. Utilisez la déclaration de l’IE « Les 
établissements scolaires doivent être des havres de paix » : vous pouvez en 
discuter avec vos élèves, l’imprimer et l’afficher dans votre école.  

La Russie a attaqué et a commencé l’invasion de l’Ukraine 

MESSAGE DES SYNDICATS UKRAINIENS 

https://share.ei-ie.org/?id=SolidaritéUkraine&type=0
https://share.ei-ie.org/?id=SolidaritéUkraine&type=0
https://www.ei-ie.org/fr/item/26347:les-etablissements-scolaires-doivent-etre-des-havres-de-paix
https://www.ei-ie.org/fr/item/26347:les-etablissements-scolaires-doivent-etre-des-havres-de-paix
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OBJET : LES HEURES DE SUPPLÉANCE DES NON-PERMANENTS POURTANT ANNUALISÉS 

Bonjour SEECO, 

En novembre dernier, les ressources humaines m'envoyaient une lettre pour m'octroyer une charge 
annuelle pour 2021-2022. Or, aujourd'hui, j’ai appris que je devrai faire 10 heures de suppléance parce 
qu'après la date d'abandon, ma CI est désormais inférieure à 80.  

Étais-je dans le tort de croire que la charge annuelle me donnait de facto 1 ETC ? Jamais on ne m'a dit 
que je devais continuer à accumuler des heures de suppléance. À mon avis, ce n'était pas clair du tout. 
D'ailleurs, quel est alors l'avantage de m'annualiser en novembre plutôt qu'en février ? Cela a joué sur 
mon choix de tâche, ainsi que sur les suppléances que j'aurais pu prendre en décembre. Bref, je crois avoir 
subi un préjudice par rapport au manque d'information. 

Un non-permanent fatigué  
de devoir mériter son annualisation 

Cher non-permanent fatigué, 

Nous comprenons tout à fait ta fatigue. Sache qu’il y a cependant des avantages à ce que tu vis cette année. 

Une entente a été conclue en octobre dernier concernant les contrats des non-permanents, et sa mise en application 

constitue la nouveauté cette session. Le point 3 stipule qu’il y a une réserve sur chaque contrat d’enseignants non  

permanents.  Il n’y a cependant pas de distinction entre un non-permanent sur poste ou sur charge (comme ton 

cas) versus un autre type de non-permanent. Cette entente aurait pu exclure les non-permanents sur poste ou sur 

charge, mais d’un autre côté, le fait de les inclure a pour avantage que la Direction est beaucoup moins frileuse à 

l’idée d’accorder des postes ou des charges, car elle sait que si le prof descend en bas de 80, il doit se reprendre 

avec des heures de suppléance, minimisant ainsi la surembauche.  

Nous considérons que l’entente est globalement un gain, même si c’est dommage de devoir faire de la suppléance.  

Si nous n’avions pas fait cette entente, la Direction n’aurait probablement pas voulu te donner une charge si 

hâtivement et tu aurais dû attendre avant d’être annualisé.  Tu serais donc dans une pire situation : tu n’aurais pas 

d’annualisation à cette date-ci, ou encore tu aurais dû faire un choix de cours impliquant une CI plus élevée – donc 

une tâche plus lourde – pour te protéger.  La plupart des gens préfèrent avoir l’annualisation le plus tôt possible, 

c’est là l’avantage de l’entente, et c’est garanti que tu conserves ton annualisation, même s’il n’y a pas de 

suppléance disponible (dans ce cas, on pourrait te demander du travail départemental administratif).  Dans certaines 

disciplines, c’est vraiment difficile de faire de la suppléance, alors l’annualisation est protégée. 

Nous espérons que cela répond à tes questions ! Bonne session ! 

L’Exécutif du SEECO 

MATIÈRE À RÉFLEXION 

Le mot « littéralement », qui signifie qu’il faut prendre une expression au pied de la lettre, ne 
peut être employé à toutes les sauces. Pensez à « j’étais littéralement mort de rire » ou à 

« cette copie était littéralement de la merde »… Euh non. C’est non. Épargnez-nous. 😉 

COURRIER DES MEMBRES 

http://www.seecofneeq.com/wp-content/uploads/2021/11/Entente-sur-la-reserve-des-contrats-des-non-permanents.pdf
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C’est la semaine dernière que nous avons dû, à regret, dire 
au revoir à notre directrice des études, Jacqueline La 
Casse, qui nous quitte après près de 30 ans de loyaux 
services au Cégep de l’Outaouais. Durant les dernières 
années de sa carrière d’enseignante de physique, 
Jacqueline fut aussi vice-présidente du SEECO.  Elle a 
ensuite rejoint l’équipe de l’organisation scolaire, avant de 
se retrouver à la tête de la Direction des études, poste 
qu’elle occupait depuis plusieurs années déjà. 

Cette généreuse communicatrice s’est toujours montrée 
organisée, perfectionniste (elle connaissait ses dossiers 
sur le bout de ses doigts), dévouée et tellement investie. 
Véritable bourreau de travail, elle nous écrivait même 
parfois des courriels le samedi soir ! Elle avait certainement su tisser des liens avec les membres de notre 
communauté, en particulier avec les personnes avec qui elle collaborait à la Commission des études, au Comité 
PAAR, et aux différentes coordinations. Celle qu’on a vue danser pour notre plaisir lors des différentes festivités de 
notre institution et avec qui il était toujours agréable de discuter ira relever d’autres défis que nous lui souhaitons à 
la hauteur de ses attentes et de son talent. Merci pour tout, Jacqueline. Le Cégep de l’Outaouais gardera un 
excellent souvenir de toi. 

Le processus pour trouver une nouvelle direction des études est en cours et devrait être complété pour la fin du 
mois de mai. 

 

REMERCIEMENT DU FONDS POPULAIRE DE SOLIDARITÉ DE L’OUTAOUAIS  
 
Salutations, monsieur Bernier et membres de l’exécutif syndical, 

C’est avec joie que nous avons reçu la contribution de solidarité de votre syndicat à notre travail d’éducation 

populaire autonome visant à faire avancer un projet de justice sociale dans la région. Votre don de 1 000$ est 

essentiel au rayonnement de ce projet qui est le même que celui de notre contractant principal, la Table ronde des 

OVEP de l’Outaouais (TROVEPO). 

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos alliés solidaires dans la réalisation de ce défi. Votre contribution 

consolide notre possibilité d’agir en toute autonomie. En même temps, en offrant un partenariat financier à la 

TROVEPO, cela nous permet de travailler sur un projet de transformation sociale pour la région de l’Outaouais. 

Bien sûr, si jamais vous nous offrez encore une fois la possibilité de rencontrer vos membres, nous en serions très 

reconnaissants ! 

Veuillez agréer, monsieur Bernier, l’expression de notre solidarité profonde envers votre générosité syndicale. 

Solidairement, 

Geneviève Tremblay-Racette, porte-parole du FPSO 

 

DÉPART DE LA DIRECTRICE DES ÉTUDES 

Photo : Lindsey Gibeau 
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Pour participer au tirage du mois de février, il fallait nous dire ce que vous rêviez de faire avec votre rétroaction salariale 
(mais que vous ne ferez probablement pas, parce que vous êtes sage et responsable…) Encore une fois, nos membres 
ont su relever le défi avec humour ! 

• Me faire construire une serre sur le toit du garage pour avoir des légumes frais 365 jours par année (mais avant, ça 
me prendrait un garage). 

• Probablement dû pour une séance de thérapie et un bon massage avec cette année de fou. 

• Une semaine à Cuba ! 

• J'hésite entre investir dans la construction d'une nouvelle façade (me faire remonter les seins) ou m'équiper en popcorn 
« Buffalo » du COSTCO à vie ! (En prévision des « possibles » confinements). 

• Je partirais en road trip cet été pour visiter le plus de vignobles possibles ;) 

• J’ai toujours pensé que la formation était la clé du succès. J’investirais donc l’argent dans des cours de trampoline pour 
atteindre un jour les 35 ans de service ou dans des cours de natation pour apprendre à nager dans les eaux troubles 
de la prochaine négociation. Peut-être qu’il serait bon également de se mettre au rodéo pour apprendre à dompter la 
partie patronale et le gouvernement avant 2023 ? 

• Me payer une petite escapade vu que nous recevrons cette somme fort possiblement à l'été! OU Servira peut-être à 
couvrir la perte de salaire occasionnée par les prochaines négos, car on tarde à être payé et le chèque arrivera peut-
être en même temps que nos prochains jours de grève! OU Avec le montant après toutes les déductions, cela servira 
à payer encore plus d'impôt, si cela nous fait changer de fourchette d'imposition. :) 

• M'acheter du papier de toilette, car le peu de reconnaissance que nous avons eu pour maintenir l'enseignement dans 
nos cégep me fait BIP!!! 

• J'avais plein de plans pour décorer ma nouvelle maison achetée le 1er décembre, mais en attendant, j'ai dû gratter les 
fonds de tiroirs. Si je la reçois à temps, ça pourra peut-être payer la taxe de Bienvenue. Autrement, mon rêve serait de 
l'utiliser pour partir en voyage à la mer, mais ces temps-ci, c'est dur de croire à ce genre de rêves. 

• Si je peux voyager, je pars pour le Costa Rica pendant un mois. Pura vida!  Autre option, un peu plus chère, la Grèce!  
J'pourrais aussi payer les appareils dentaires du plus jeune...mais il peut attendre encore 1 an !  

• Une fin de semaine TRANQUILLE au centre-ville Ottawa: magasinage au Centre Rideau, nuit à l'hôtel, patinage sur la 
canal Rideau, souper au resto...ben non, je ne peux pas parce que les grands défenseurs de la libarté ont décidé que 
leur libarté était plus importante que la mienne ! (NDLR : Les choses se sont calmées depuis…) 

• Une semaine à Bali à me faire dorloter ! 

• Partir un mois en voyage « backpack » au Viet Nam (au mois d'octobre). 

• Un voyage dans le Sud, mais pas pendant la semaine de relâche. Comme mes étudiants ! 

• Je voudrais faire l'achat d'une toile (intérieure) de piscine. La mienne est encore bonne mais très décolorée, donc cela 

s’avère une dépense inutile et irresponsable ! 😊  

• Achat d'une terre à bois ! 

Un tirage au sort parmi les réponses reçues a permis de remettre une carte-cadeau de 25 $ pour le Bistro Olivia à Sara-
Lise Rochon et à Patrick Fillion. Félicitations ! 

NOUVEAU CONCOURS  

Pour participer au tirage de ce mois-ci, il faudra trouver un nouveau slogan à Jean Charest pour sa campagne pour la 
direction du Parti conservateur… Comme on sait qu’il a beaucoup fait pour l’éducation quand il dirigeait le Québec (*hum*), 

on sent que vous serez inspirés ! Laissez-vous aller, ça restera évidemment entre nous! 😉 

À GAGNER :  L’une des deux cartes-cadeaux de 25 $ de la Librairie du Soleil !  

Le concours est ouvert aux membres du SEECO jusqu’au vendredi 8 avril 2022. Le tirage au sort aura lieu lors de l’AG 
du mercredi 13 avril 2022. Nous avons hâte de vous lire ! Pour participer, veuillez cliquer ici. 

RÉSULTATS DU DERNIER CONCOURS ! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FxzfeazgwBPW6HmJV9&data=04%7C01%7CLyne.Beaumier%40cegepoutaouais.qc.ca%7Cf3df7d2173cb4e69c0f108da06881b37%7Cb2476ee2053c479881e986f49aa39a12%7C0%7C0%7C637829478881263041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XA3yhF4wiJfbHfi9hMVkXQljIQtTzNjSTyUj1BxfL%2F0%3D&reserved=0
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CALCUL DES JOURS DE TÉLÉTRAVAIL DE 2021 
AUX FINS D’IMPÔTS 
Notre VP finances nous a fait un calcul maison des jours 
travaillés à 
distance en 2021. 
Cela pourrait vous 
être utile pour vos 
impôts ! 

 
 

Avertissement : 
Chaque personne 
est responsable de 
vérifier elle-même 
le calcul de ses 
jours de télétravail 
et de considérer 
ses absences, le 
cas échéant. 

 

À NOUS LA PAROLE  
L’équipe du Plus-Mot vous invite à sortir de l’ombre et à 
prendre la parole dans votre journal syndical. Faites-nous 
parvenir vos articles, vos réflexions, vos opinions, vos 
caricatures, vos dessins, vos mèmes, vos liens… à notre 
nouvelle adresse : plus-mot@seecofneeq.com 

 

PROCHAIN PLUS-MOT  
Date de tombée : vendredi 8 avril 2022 
Veuillez noter que les articles ou autres propositions 
seront soumis à l’équipe éditoriale avant publication. 

 
MANDAT DU PLUS-MOT 
Publier des articles portant sur des sujets d’intérêt 
syndical, social ou autres nous intéressant en tant 
qu’enseignant.e.s ou qui s’intéressent à l’enseignement. 
(AG du 26 octobre 2016). 

 
L’ÉQUIPE DU PLUS-MOT  

Équipe éditoriale : Lyne Beaumier, Frédéric Ouellet, 
Pierre-Luc Vallée. Révision et autres tâches pas si 
connexes : Christian Bernier, Simon Lespérance et 
l’autoproclamée « gentille mémé » Chrystel Lasson. Un 
gros merci aux membres qui ont contribué de près ou de 
loin à cette édition du Plus-Mot ! 

BON COUP DES MEMBRES DU SEECO  

L’équipe du Plus-Mot aime lorsque l’expertise des membres 
du SEECO est reconnue à l’extérieur de notre institution. 
Cette fois-ci, c’est notre collègue Francis Rancourt-Proulx 
de Techniques de la documentation qui a récemment été élu 
Vice-Président du premier conseil d’administration du futur 
Musée régional de l’Outaouais. Félicitations!  

Si vous voulez nous faire connaître une réalisation dont vous 
êtes fiers ou si vous connaissez un collègue qui a réussi un « 
bon coup », n’hésitez pas à vous ou à le dénoncer. C’est si 
facile. 

 

RÉSUMÉ EN MÊME : 
ROMEO & JULIET DE SHAKESPEARE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Source : Facebook.com/EricAlper) 

 

DATE DES VACANCES 
Dernier jour travaillé : lundi 13 juin 2022 
Premier jour de vacances : mardi 14 juin 2022 
Retour au travail : lundi 15 août 2022 
Rentrée des étudiant.e.s : lundi 22 août 2022 

 

PENDANT CE TEMPS AU SEECO 

mailto:plus-mot@seecofneeq.com

