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FERMETURE DE PROGRAMMES (ENCORE!) 
Le 25 octobre prochain, le Comité national des 
programmes d’études professionnelles et techniques 
(CNPEPT) se réunira pour traiter notamment de la 
fermeture projetée des programmes Bureautique, 
Comptabilité et gestion, et Gestion de commerces, qui 
formeront un nouveau programme bien différent portant 
le titre provisoire de Techniques de l’administration. 
Notre directrice des études, Jacqueline La Casse, y 
siège à titre de représentante des directions d’études de 
la Fédération des cégeps. Il s’agit donc là d’une 
rencontre importante pour nous afin de mettre un frein 
au projet de fermer les trois programmes au terme d’un 
processus de révision bâclé et opaque, qui a largement 
écarté les enseignantes et les enseignants impliqués. 
Lors de l’assemblée du 9 octobre, le SEECO a mandaté 
la partie enseignante de la Commission des études pour 
demander un moratoire sur la fermeture de ces 
programmes, exiger une étude sérieuse et transparente 
de la révision de ces programmes qui convoque tous les 
milieux de travail concernés et le personnel enseignant 
dans une large mesure, et réclamer la mise sur pied des 
coordinations nationales de programme et de discipline. 

De plus, alors qu’il ferme le programme Gestion de 
commerce, le Ministère invite les collèges à réaliser une 
analyse des besoins de formation continue dans ce 
domaine. Il s’agit là d’un transfert inquiétant. 
 
Cette fermeture touchera des cégeps partout au Québec 
et pourrait avoir un effet dévastateur pour les régions 
éloignées des grands centres urbains, puisque l’offre 
sera réduite à un unique programme qui, sous prétexte 
de polyvalence, risque de rater la cible. Pourtant, en 
Outaouais, nos finissantes et nos finissants répondent 
présentement à la demande du milieu qui les embauche! 
 
D’un point de vue éthique, l’analyse de profession 
conduite par le MESS, qui sert à valider les compétences 
enseignées et celles recherchées en emploi et dont le 
rapport est rendu public sur son site Internet, semble  

avoir sciemment omis d’inclure des entreprises de 
comptabilité, de gestion de commerces et des 
entreprises publicitaires, alors que du personnel du 
MEES a fait partie de l’échantillonnage.  
 
Il faut par ailleurs noter que ce sont en grande majorité 
des femmes qui étudient en Bureautique et qui y 
enseignent. Une fois ce programme fermé, les 
étudiantes seront confinées au diplôme d’études 
professionnelles du secondaire, qui les limitera tant sur 
le plan de l’avancement professionnel que sur celui du 
salaire. « Le gouvernement précarise la situation d’un 
bon nombre de femmes en limitant une offre de 
programmes qui les qualifie largement et nous le 
dénonçons », affirme Caroline Quesnel, présidente de 
la FNEEQ-CSN. 
 

NOS ARTICLES 
Résumé d’AG p.2-4 
SSAS - dépôt d’un grief p.5 
Pourquoi avoir manifesté ? p.6 
Dépôt simultané - lettre de la Direction p.7 

Édition du  
11 octobre 2019 



2 
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
Merci à toutes les personnes qui se sont portées 
volontaires pour aider l’Exécutif dans les tâches 
précédant l’assemblée ! 
 
Deux premières lors de cette AG : 

- Toute nouvelle présidence d’assemblée 
pour Isabelle Morin ! 

- Le traiteur Olivia nous offre de la 
vaisselle et des ustensiles entièrement 
compostables ! 

 
Marche pour le climat du 27 septembre : un franc 
succès, merci à toutes et à tous pour votre 
participation. Cette activité pour l’environnement 
a permis de réunir les différents personnels du 
Cégep, ainsi que la Direction et la communauté 
étudiante. 
 
Dépôt simultané : le président a demandé à la 
Direction, au nom du SEECO, de prendre 
position dans la question du dépôt simultané des 
cahiers de demandes sectorielles. Puisqu’il est 
trop tard dans le processus pour appliquer cette 
demande aux négociations actuelles, la Direction 
affirme son appui pour les négociations à venir. 
Voir la lettre publiée en page 7 de cette édition 
du Plus-Mot. 
 
Enfin, le président souhaite un prompt 
rétablissement à Josée Pilon, l’une des VP de 
l’Exécutif, qui sera absente quelques semaines. 
 
P.S. : Les sangles de téléphone cellulaire à 
l’effigie des prochaines négos seront disponibles 
très bientôt. C’est ce que le président appelait 
des « ceintures de sécurité pour cellulaire ».  

 
     SEECOFNEEQ.COM, Marche pour le climat du 27 septembre 2019 

La marche pour le climat a rassemblé les étudiants, les profs,  
la Direction, le personnel professionnel et de soutien ! 

 

 
ÉLECTIONS 
Nos collègues nouvellement élus ! 
 
Sous-comité PAAR « continuum d’accueil et 
d’intégration » : Sébastien Martel, Karine Leblanc 
 
Comité sur les ressources à la coordination 
départementale et de programme : Catherine 
Garand  
 
Comité TICE : Charles Varin, Pablo Péméja, Bilal 
Manaï 
 
CAPS : Gilles Parent 
 
Le SEECO vous remercie de votre implication ! 
 
Pour le détail, référez-vous au tableau des membres 
élus disponible sur notre site Internet : 
www.SeecoFneeq.com. 
 

  

Résumé d’assemblée générale 
du 9 octobre 2019 

 

http://www.seecofneeq.com/
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FERMETURE DE PROGRAMMES 
 
L’Assemblée a adopté la résolution suivante : 
Que le SEECO mandate la partie syndicale 
enseignante de la Commission des études pour 
convoquer une réunion extraordinaire portant 
sur la révision des programmes de Techniques 
de comptabilité et de gestion, de Gestion de 
commerces et de Techniques de bureautique et 
de déposer une proposition demandant : 

- Un moratoire sur la fermeture de ces 
programmes. 
- Une étude sérieuse et transparente de la 
révision de ces programmes qui convoque 
tous les milieux de travail concernés et le 
personnel enseignant dans une large mesure. 
- La mise sur pied des coordinations 
nationales de programme et de discipline. 

Que dans l’impossibilité de tenir une telle 
rencontre, le SEECO communique ces 
revendications au Cégep par un autre moyen. 
 
Pour plus de détails sur la situation, lire la une 
de cette édition du Plus-Mot. 
 

 
 
NOUVELLES PROCÉDURES DU SSAS 
 
La question a été abordée en assemblée. Vous 
pourrez en voir le détail à la page 5 de cette 
édition du Plus-Mot. 
 

 

ENTENDU EN AG … 
« À travers… nationale… la répartition… » 

- Un représentant RSA un peu confus 
 

 
AUSSI ENTENDU EN AG … 
« Je souhaite qu’on soutienne les collègues des 
programmes qui risquent la fermeture, comme on nous 
a soutenus quand nous étions dans la même situation 
l’an dernier. » 

- Un enseignant de Tech. doc. reconnaissant   
 

 
RSA - ASSURANCES COLLECTIVES 
 
Toutes les recommandations ont été adoptées. Si 
l’ensemble des cégeps de la réunion des syndicats 
adhérents (RSA) les adoptent aussi, elles s’ajouteront 
à notre assurance collective dès janvier 2020. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous étions 75 personnes présentes à l’AG ! 
 

 
RÉFLEXION DE LA SEMAINE 

 
« DEUX MOTS PEUVENT OUVRIR BEAUCOUP DE 

PORTES : POUSSER ET TIRER. » 
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LE CRT OBTIENT LA CRÉATION D’UN 
POSTE SUPPLÉMENTAIRE 
Chaque année à la fin septembre, le CRT doit 
convenir du nombre de postes à ouvrir pour 
l’année en cours. En raison de ses prévisions 
conservatrices, la partie patronale estimait que 
les besoins pouvaient entraîner 18 postes. La 
partie syndicale du CRT a réussi à obtenir un 
19e poste qui a été attribué au Département de 
philosophie. Bravo ! 
 

 
INTERVENTION DE L’AGÉÉCO EN CLASSE 
On nous a rapporté l’intervention d’un 
représentant de l’AGÉÉCO dans un cours 
auquel il n’était pas inscrit pour remettre en 
question la gestion de classe d’un membre du 
personnel enseignant. Sachez que vous n’avez 
pas à vous justifier auprès d’un représentant 
étudiant : en cas d’insatisfaction, vos étudiants 
peuvent formuler une plainte de nature 
pédagogique. Vous avez droit d’imposer vos 
règles en classe, et ce sera à la Direction de 
répondre aux étudiantes ou aux étudiants qui 
s’en plaignent. 

 
PROCHAINES AG 
20 novembre (G.-R., 2.035) 
 
AG SUPPLÉMENTAIRE À NOTER! 
11 décembre (F.-L., F2040) 
 
Une 1re vague de consultation (sur l’emploi, 
l’organisation et les relations de travail, ainsi 
que sur l’autonomie professionnelle) doit avoir 
lieu avant la mi-janvier. Nous devons donc prévoir 
une AG supplémentaire cet automne ! 
 

 

NOS NOUVELLES ET NOS NOUVEAUX 
COLLÈGUES 
Lors de notre assemblée, nous avons eu la chance 
d’accueillir les personnes suivantes : 
 
Marie-Claude Deschâtelets (Bureautique) 
Louis-Jean Faucher (Géomatique) 
Catherine Diamond-Masse (Génie du bâtiment) 
Katherine Marceau (Administration) 

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous! 
 

 
MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC 

 

 
Bonne semaine à toutes et à tous! 

Si on annonce frette, on va être ben  
dans un coton ouaté ! 

 
 

 
MANDAT DU PLUS-MOT 
Publier des articles portant sur des sujets d’intérêt 
syndical, social ou autre nous intéressant en tant 
qu’enseignants ou qui s’intéressent à l’enseignement. 
(AG du 26 octobre 2016)  
 
L’adresse où nous joindre en tout temps pour une 
question ou un accompagnement : 
 seeco@cegepoutaouais.qc.ca 

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 vidéos, vos 
liens …  

 

mailto:seeco@cegepoutaouais.qc.ca
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Depuis le début de la session, de nouvelles mesures 
mises en place par le SSAS sont venues alourdir la 
tâche enseignante, des mesures qui n’avaient pas été 
discutées en Comité CAIS (Comité consultatif sur 
l’adaptation et l’inclusion scolaires). Il avait bien été 
question du formulaire électronique et de la fin de la 
divulgation des diagnostics, mais la question de la 
transmission des examens par voie électronique ou de 
la destruction des documents papier une fois 
numérisés n’avait jamais été débattue. Pourtant, le 
Comité CAIS a bien été créé dans l’optique 
« d’analyser les enjeux communs et de suggérer des 
pistes pour mieux répondre aux besoins de tous les 
partenaires » (mandat énoncé à la création du 
Comité), ce qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la 
culture d’engagement et de collaboration prônée par 
le plan stratégique ! 
 
Le CAIS échoue donc à son mandat; le SSAS aussi, 
malheureusement. On ne peut arriver qu’à cette 
conclusion quand on constate que plusieurs 
départements modifient leurs pratiques pour ne plus 
avoir à être dépendants du SSAS, un service pourtant 
créé pour les aider. De leur côté, plusieurs étudiantes 
et étudiants préfèrent renoncer à leurs mesures plutôt 
que de faire affaire avec un service qu’ils jugent 
complexe, anxiogène, méprisant et peu bienveillant. 

Devant la problématique, le SEECO est intervenu pour 
faire valoir que la crise engendrée par les nouvelles 
mesures se devait d’être gérée dans les plus brefs 
délais. A aussi été réitéré l’importance de convoquer 
le Comité CAIS pour maintenir la communication entre 
les différentes instances.  

La Direction a réagi rapidement en envoyant, le 30 
septembre dernier, un courriel faisant part 
d’importants changements aux nouvelles procédures, 
mais plusieurs éléments ont créé de la déception : 
- Le Comité CAIS n’a toujours pas été consulté afin de 
valider ces rectifications. 
- On y parle de mesures « transitoires », alors que les 
changements imposés de façon unilatérale depuis le 
début de l’année ne satisfont pas l’ensemble de la 
communauté enseignante. Ce n’est pas où nous 
souhaitons aller ! 

Devant autant d’insatisfaction, et parce que toutes les voies 
possibles avaient déjà été explorées par le passé, l’Exécutif 
a choisi la voie du grief : les nouvelles mesures du SSAS 
alourdissent la tâche, et les modifications aux conditions de 
travail auraient dû faire l’objet d’une entente avec le 
Syndicat (article 8-4.01 de la convention collective 2015-
2020). 

À la rencontre du Comité CAIS qui a eu lieu, après de 
multiples pressions, le 8 octobre, l’ordre du jour a porté 
uniquement sur ces enjeux, et les membres enseignants 
ont insisté sur : 
- la nécessité de divulguer les diagnostics des étudiants 
pour mieux les aider; 
- l’importance de redonner au personnel enseignant la 
responsabilité de ce qui leur revient de droit : la gestion de 
leurs examens (qui comprend les conditions d’évaluation, 
la transmission des documents et l’archivage de ceux-ci); 
- l’urgence de cesser immédiatement la pratique visant à 
détruire les documents originaux qui auraient été 
numérisés; 
- l’importance de sonder la communauté enseignante et 
étudiante pour réellement connaître ses besoins. 

Dès le lendemain de l’assemblée, le Comité de griefs se 
rencontrait de façon extraordinaire pour discuter de la 
situation. Jacqueline La Casse, Suzanne Hubert et Martin 
St-Jean ont pris note de nos doléances et nous ont donné 
espoir que sous peu, la relation entre le SSAS et le 
personnel enseignant sera digne de ce qu’on souhaite pour 
le Cégep de l’Outaouais. 

 

 
RÉFLEXION DE  

NOTRE PRÉSIDENT 
(sûrement inspirée de Camus) 

« IL FAUT SE RÉVOLTER  
       CONTRE L’ABSURDITÉ ! » 

 

NOUVELLES PROCÉDURES AU SERVICE 
D’ADAPTATION SCOLAIRE (SSAS) 
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Toutes les données scientifiques des 25 dernières 
années démontrent clairement un réchauffement 
climatique.  Bien que, dans l'histoire de la planète, de 
nombreux réchauffements et refroidissements aient eu 
lieu, aucun d'entre eux ne s'est déroulé de façon aussi 
rapide, entraînant une période d'extinction des espèces 
très rapide, des fontes glaciaires aux pôles ainsi qu'en 
montagne, un changement notable dans les 
températures des courants marins et incidemment, des 
hausses ou baisses de températures atmosphériques 
causant autant d'intempéries.  
 
La planète survivra sans problème à tout ceci, mais les 
bouleversements entraînés par ces intempéries, par les 
effets sur l'agriculture, sur les masses d'eau océaniques, 
sur nos forêts, sur les espèces actuelles auront de 
nombreuses répercussions négatives sur les 
populations humaines: famines, déplacement massif de 
populations pour fuir la montée des eaux et les 
catastrophes naturelles, conflits sociaux, politiques et 
possiblement armés causés par un accès restreint à des 
ressources limitées (agriculture), etc. 
 
Ces bouleversements sont causés par un 
débalancement dans le cycle du carbone, causé par 
l'industrialisation et la hausse de la population humaine, 
sa consommation à outrance.  Il y a deux façons d'agir: 
par l'action citoyenne, en choisissant nos biens de 
consommation, en votant afin d'encourager des lois plus 
"vertes", en réduisant tout ce qui est en lien avec 
l'émission de gaz à effet de serre, etc.  Il y a aussi une 
législation qui peut être mise en place par les 
gouvernements qui prendraient en compte l'économie 
mais AUSSI la santé humaine ET celle de 
l'environnement. 
 
Cette manifestation fait partie d’un mouvement mondial 
dont Greta (voir vidéos plus bas) a pris l'initiative.  Il 
s'agit de faire savoir, par la masse de la population 
impliquée dans ces marches, que nous souhaitons de 
nouvelles législations qui cesseront de promouvoir 
l'économie seulement mais qui favoriseront le  

développement durable (économie, santé humaine, 
santé environnement). 
 
Personnellement, je l’ai fait pour mes filles et leurs 
enfants, ainsi que les vôtres. Je trouverais bien triste 
que l'humain s'autodétruise en se mettant la tête dans 
le sable alors que nous avons toute l'information en 
main pour savoir ce que l'avenir nous réserve si nous 
ne changeons pas de cap. 
 
On est capable, avec des efforts, de réparer le legs 
laissé par les générations avant nous. Soyons 
activement responsables de ce que nous laisserons 
aux prochaines générations...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEECOFNEEQ.COM, Marche pour le climat du 27 septembre 2019 
 
Quelques sites pour vous informer davantage: 
 
La Presse, « Changements climatiques : rapport alarmant 
du GIEC sur les océans » 
 
Wikipédia, « Grève étudiante pour le climat » 
 
Huffpost.fr, « Greta Thunberg: ce qu'en pensent deux 
auteures du rapport du GIEC »  
 
YouTube, « Greta Thunberg's full speech to world leaders 
at UN Climate Action Summit » 
 

Pourquoi avoir manifesté ? 
Un texte de Kathleen Michaud 

Enseignante du Département de biologie

http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/25/01-5242727-changements-climatiques-rapport-alarmant-du-giec-sur-les-oceans.php
http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/25/01-5242727-changements-climatiques-rapport-alarmant-du-giec-sur-les-oceans.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_%C3%A9tudiante_pour_le_climat
https://www.huffingtonpost.fr/entry/greta-thunberg-scientifiques-rapport-giec_fr_5d8a6ac1e4b0532fa13871bc
https://www.huffingtonpost.fr/entry/greta-thunberg-scientifiques-rapport-giec_fr_5d8a6ac1e4b0532fa13871bc
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU
https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU
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« Les relations patronales-syndicales demeurent fragiles. Chaque occasion pour 
améliorer ces relations ne peut être ignorée. » - La Direction 

 
 

Récemment, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 
(FNEEQ-CSN) demandait à chacun de ses syndicats locaux d’aller chercher l’appui auprès 
de leur Direction générale respective, pour un dépôt simultané des demandes syndicales 
et patronales en lien avec les négociations du secteur public et parapublic.  
 
Il va de soi qu’un tel appui, de la part d’un administrateur, n’est que peu possible. Du même 
coup, il est difficile de ne pas être sensible à une telle demande. Le rôle d’un directeur 
général ou d’une directrice des études en est un de gestionnaire, certes. Il est toutefois, 
d’abord et avant tout, un de leader et d’agent mobilisateur pour amener une maison 
d’enseignement vers un haut niveau d’engagement et de collaboration. L’objectif ultime de 
ce rôle d’écoute, d’appui et de mobilisation est de favoriser un enseignement et des 
apprentissages de la plus haute qualité.  
 
La loi actuelle est très claire face à l’ordre dans lequel chacun des partis dépose ses 
demandes et il est trop tard pour envisager le changement demandé par le parti syndical. 
La Direction du Cégep de l’Outaouais ne prendra donc pas position en lien avec une telle 
demande auprès du Comité national de négociation des collèges. Cependant, nous 
invitons le CPNC à considérer ladite demande pour le futur et à étudier la possibilité 
d’entamer les démarches pour modifier la loi.  
 
Les relations patronales-syndicales demeurent fragiles. Chaque occasion pour améliorer 
ces relations ne peut être ignorée. 

 
Frédéric Poulin    Jacqueline LaCasse  
Directeur général    Directrice des études 
 

Lettre de la Direction 
sur le dépôt simultané des cahiers de demandes sectorielles  

dans le cadre des négociations de la convention collective



8 
 

 
Une page du journal Le Droit du 5 octobre dernier était presque 
entièrement consacrée à nous remercier !  
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