
 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 
Le Plus-Mot, le journal qui fête l’arrivée du printemps ! 

Blocage du CPNC à la table de négociation sectorielle  
 « Sans mandat, on n’avance pas ! » 

Lettre envoyée à Frédéric Poulin, DG du Cégep de l’Outaouais, le 26 février dernier. 
 
Bonjour M. Poulin, 
 
Nous vous interpellons aujourd’hui pour vous faire part 
d’une situation fort inquiétante et qui n’augure rien de 
bon pour la suite de l’actuelle ronde de négociation. 
Réuni.es en instance du regroupement cégep (FNEEQ-
CSN), nous avons été consterné.es d’apprendre que le 
CPNC a décidé de renier sa parole en revenant sur des 
éléments qui avaient été convenus avec notre comité de 
négociation. 
 
Il s’agit d’une situation d’autant plus alarmante que, lors 
du récent changement de porte-parole au CPNC et dans 
un souci d’assurer la bonne continuité des pourparlers, 
nous avons procédé à un dépôt consolidé à la table. Ce 
dernier contenait l’ensemble des éléments sur lesquels 
les deux parties s’étaient entendues depuis le début de 
la négociation. 

Notre surprise et notre indignation ont donc été 
immenses lorsque nous avons appris que le CPNC 
décidait de revenir sur sa parole et sur ses engagements. 
Nous vous demandons, dans le meilleur intérêt du 
réseau collégial ainsi que des conditions d’apprentissage 
et d’enseignement, de dénoncer cette incohérence 
auprès du CPNC. Une telle attitude fragilise énormément 
notre confiance dans le processus et met à mal toute 
perspective d’avancer vers un règlement. 
 

 
 
Enfin, nous vous communiquons la proposition adoptée 
à l’unanimité par le regroupement cégep (FNEEQ-
CSN) : « Que le regroupement cégep adopte une motion 
de blâme à l'endroit du CPNC pour dénoncer ses reculs 
sur ses engagements à la table de négociation 
sectorielle. Que le regroupement cégep invite ses 
syndicats à faire des interventions auprès de leurs 
directions locales en lien avec cette motion de blâme et 
pour faire connaître leur profonde indignation. » 
 
Christian Bernier 
Pour le Comité exécutif du SEECO 
 
c.c. CPNC@education.gouv.qc.ca 
 
Pour plus d’information, lire l’Info-Négo 10.  
Voir notre action tintamarre. 
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Notre surprise et notre indignation ont 
donc été immenses lorsque nous avons 
appris que le CPNC décidait de revenir 
sur sa parole et sur ses engagements. 

https://secteurpublic.quebec/project/info-nego-10/
https://youtu.be/hR8HED3A6VE
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MOT DU PRÉSIDENT 
- Bonne St-Patrick aux descendant.e.s de l’Irlande ! 
- Le 10 mars a été soulignée la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars. 
Merci au Comité des femmes ! 
- Premier anniversaire de la pandémie et de 
l’échéance de notre convention collective, ce qui 
sera souligné le 31 mars par un événement 
intersyndical. Localement, sur l’heure du midi, une 
action aura lieu en collaboration avec le soutien et 
les professionnel.le.s (CSQ). Les syndicats et les 
centrales s’unissent ! Le Collège Héritage y sera 
aussi. En fin de journée, une manifestation aura lieu 
devant les bureaux de la CAQ. 
- Enfin, « Sans mandats, on n’avance pas ! » : voir 
l’article de la page 1. 

EN RAPPEL, POUR VOTRE PLAISIR 
Il y a un an, à l’émission Tout le monde en parle, voici ce 
qu’affirmait Jean-François Roberge, notre ministre de 
l’éducation supérieure de l’époque : 

 
Source : Facebook/Dérapages poétiques 

OFFRE GÉNÉRALE DE SERVICE INVERSÉE 
Un mandat a été donné à la partie syndicale du CRT pour 
s’entendre sur une offre générale de service inversée, 
c’est-à-dire qu’au lieu de demander aux précaires de 
manifester leur intérêt à venir enseigner au cégep 
chaque année, que ceux-ci soient réputés intéressés à 
se faire offrir une tâche à moins d’avis contraire. Il sera 
proposé d’en faire un projet pilote d’une année. 

 
OUVERTURE DES CAMÉRAS – RENCONTRES 
AVEC LA DIRECTION 
Plusieurs rencontres ont eu lieu pour demander à la 
Direction de trancher sur la question. Celle-ci s’est 
engagée à envoyer un courriel de clarification sous peu 
à toute la communauté collégiale. On vous rappelle 
qu’en cas de difficultés dans le cadre de vos cours, vous 
devez vous tourner vers votre adjoint.e de secteur et 
mettre le SEECO en copie conforme.  

 
DONS POUR LES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
Chaque année, le SEECO offre des dons pour des 
projets proposés par ses membres. L’Assemblée a 
résolu d’offrir, cette année, des dons pour les projets 
suivants du cours Gestion et ses défis : 
- Course d’orientation pour promouvoir, à Gatineau, la 
relance des activités physiques chez les jeunes du 
primaire à l’université, sans oublier leurs parents. (500 $) 
- Mois dédié à la santé afin de soutenir la population du 
Québec à traverser cette période difficile : défis virtuels 
liés à l'activité physique où les participants seront 
appelés à découvrir de nouvelles activités et à repousser 
leurs limites. (300 $) 
- Collecte de fonds, de linge, de denrées et de livres 
auprès de la population gatinoise afin de venir en aide à 
des familles dans le besoin et de stimuler l'économie 
circulaire. (300 $) 

 

ENTENDU EN AG… 
« On se fait niaiser par le gouvernement 

dans une non-négociation.  
Ça commence à être clair ! » 

Un sage de l’Assemblée 

Résumé de l’assemblée générale  
du mercredi 17 mars 2021 
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COMITÉ ENVIRONNEMENT 
Politique de développement durable : Après deux ans 
de travail, la nouvelle politique a été approuvée par le 
C.A. cet automne. Elle est officiellement en vigueur. 
Appel de projets verts : La nouvelle politique prévoit un 
appel de projets environnementaux annuel. L’an dernier, 
l’appel de projets avait amené à des investissements 
planifiés d’environ 180 000 $ (reverdissement des 
campus, aménagements extérieurs, refonte des stations 
de tri, nouvelles stations de remplissage). La plupart de 
ces projets n’ayant pas pu être réalisés l’année dernière 
à cause de la pandémie, le Cégep travaille actuellement 
à les intégrer à son plan quinquennal d’aménagement, 
pour que cela cadre avec les agrandissements et 
réaménagements à venir. Pour cette raison, il n’y aura 
pas de nouvel appel de projets cette année. Nous 
devrions voir dans les prochaines années, sur les trois 
campus: de nouvelles pergolas, de nouveaux arbres, 
des plantes vivaces, du mobilier extérieur pour qu’il soit 
agréable de passer du temps sur les terrains du Cégep. 
PESO (Pôle en Enseignement Supérieur de l’Outaouais) 
: Les comités de développement durable de l’UQO, 
d’Heritage College et du Cégep de l’Outaouais vont 
commencer à travailler de concert sur certains projets. 
Une association entre notre cégep et Heritage semble 
très prometteuse, notamment en ce qui a trait au 
transport durable et à la possibilité d’engager une 
ressource commune. 
Classes extérieures : Le comité de développement 
durable, de concert avec le comité environnement 
travaille à réfléchir à des possibilités de classes 
extérieures dans les réaménagements des terrains qui 
sont à venir dans les prochaines années et à mettre en 
place une ou plusieurs classes extérieures temporaires 
pour ce printemps, vraisemblablement sous forme 
d’estrades avec tableau blanc ou noir au centre. 
N’oubliez pas de répondre au sondage sur le sujet ! 

 

 

MOTION DE BLÂME 
Face au recul important des négociations de la table 
sectorielle (voir la lettre envoyée au DG en page un), 
l’Assemblée a adopté une motion de blâme envers le 
Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) : 
Que le SEECO adopte une motion de blâme à 
l'endroit du CPNC pour dénoncer ses reculs sur 
ses engagements à la table de négociation 
sectorielle. Cette proposition a été adoptée à 
l’unanimité et sera envoyée au CPNC pour lui faire part 
de notre insatisfaction. 
 

 
 

PENDANT QUE LE GOUVERNEMENT 
REFUSE DE NÉGOCIER DE BONNE FOI… 
Cet article du 17 mars du Journal de Québec : 
Fitzgibbon défend la rémunération de 11 millions de 
dollars du PDG d’Investissement Québec 
« Si on veut avoir des outils à la mesure de nos 
ambitions, il faut rémunérer les gens en 
conséquence. » Pierre Fitzgibbon, ministre de 
l’Économie. 

 
PROCHAINES AG 
Veuillez réserver ces mercredis midis (de 11 h 30 à 
13 h 30) pour des assemblées syndicales : 14 avril 
2021, 5 mai 2021, et notre AGA, le mardi 18 mai 
2021 (à 9 h). 

 
L’adresse où joindre l’Exécutif en tout 
temps pour une question ou un 
accompagnement : 
seeco@cegepoutaouais.qc.ca 

https://forms.gle/qi6NHsibCuieQAwg9
https://www.journaldequebec.com/2021/03/17/fitzgibbon-defend-la-remuneration-de-11-m-du-pdg-dinvestissement-quebec
https://www.journaldequebec.com/2021/03/17/fitzgibbon-defend-la-remuneration-de-11-m-du-pdg-dinvestissement-quebec
mailto:seeco@cegepoutaouais.qc.ca
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RÉACTION DU COMITÉ DES PRÉCAIRES AU SUJET DU PROJET PILOTE SUR L’OGS INVERSÉE 

Le Comité des précaires, qui représentent 47% du corps professoral, souhaite soulever quelques 
inquiétudes concernant les différends entourant l’offre générale de service inversée. Nous avons entendu 
l’inquiétude des coordonnateurs et coordonnatrices à propos de la charge supplémentaire qu’impliquerait 
le projet pilote de OGS inversée. Toutefois, le Comité des précaires souhaite rappeler que la précarité 
elle-même ajoute une charge supplémentaire et que ce projet pilote constitue une tentative de solution à 
ce problème omniprésent au sein du milieu collégial.  

Le Comité des précaires comprend aussi que les différents départements n’ont pas nécessairement les 
mêmes façons de fonctionner et que certains d’entre eux seront plus touchés par ce projet. Nous désirons 
tout de même mettre de l’avant le manque de ressources généralisé pour accomplir la tâche de 
coordination, mais ce manque de ressources ne devrait pas mettre en péril l’emploi des personnes 
en situation de précarité.  

De plus, nous croyons que l’OGS inversée pourrait contribuer à alléger le stress des personnes en 
situation de précarité quant à savoir si elles ont rempli adéquatement ou non l’OGS à temps. Notons au 
passage qu’une offre générale de service omise par inadvertance ou mal acheminée occasionne un 
préjudice évident alors que l’OGS présumée évite ce genre de préjudice.   

Nous souhaitons rappeler également que c’est le rôle de l’administration de contacter toutes les 
personnes précaires afin de les inviter à remplir le formulaire de désistement, ce qui évite de devoir 
appeler l’ensemble des personnes pour vérifier si elles n’ont pas oublié de remplir l’offre générale de 
service.   

Pourquoi ne pas profiter de ce projet pilote, d’une durée d’un an, pour essayer une pratique qui serait 
bénéfique pour les personnes en situation de précarité?  

1. Considérant l'avantage que représente ce projet pilote pour les personnes en situation de précarité; 
2. Considérant que l'oubli de remplir l'OGS (de la façon traditionnelle) peut occasionner des 

conséquences négatives évidentes et provoquer des complications lors de l'attribution de tâches 
de dernière minute; 

3. Considérant que cette pratique n'occasionne aucun préjudice et qu'elle permet d'éviter les 
conséquences négatives occasionnées par un oubli; 

Le Comité des précaires désire donc manifester son appui à ce projet pilote qui permettra d’éviter 
plusieurs problématiques touchant l’ensemble des personnes en situation de précarité, en souhaitant que 
les RCD-RCP entendent ces considérations et offrent leur soutien.    

Le Comité des précaires 

LETTRE OUVERTE  
DU COMITÉ DES PRÉCAIRES 
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45 RAISONS DE SE MOBILISER 
La FNEEQ a produit une série de sept capsules intitulée 
45 raisons de se mobiliser et mettant en vedette des profs 
de différents syndicats du réseau. Vous reconnaîtrez un 
membre de notre exécutif dans la capsule 7 ! 
Capsule # 1 ; Capsule # 2 ; Capsule # 3  ;  
Capsule # 4  ; Capsule # 5  ;  Capsule # 6 ;  
Capsule # 7   

 
Action visibilité 
LE 31 MARS, ON SONNE L’ALARME ! 
Nous aurons l’occasion d’intensifier nos moyens de 
pression le 31 mars prochain : on y soulignera le premier 
anniversaire de l’échéance de notre dernière convention 
collective… en même temps qu’une année de pandémie. 
 
Cette dernière année a chamboulé tous nos repères :  
- Au printemps, nous avons dû nous battre pour avoir 
accès à notre matériel pédagogique et aux outils 
informatiques. Nous avons également fait reconnaître, 
dans une certaine mesure, que l’enseignement dispensé 
dans un contexte exceptionnel de continuité pédagogique 
(enseignement en mode non présentiel ou EMNP) 
représentait une surcharge de travail importante. Nous 
avons aussi dû faire valoir la nécessité du présentiel dans 
certains cours de niveau 3 et des stages. 
- À l’automne, le mode hybride a nécessité formations, 
temps et énergie pour l’adaptation de nos cours. Ces 
formations ont pu se faire pendant nos heures de travail. 
- Nous avons fait pression pour que les nouvelles 
ressources allouées par le MES soient dédiées au 
volet 1 (enveloppe enseignante) avant tout, ce qui a entre 
autres contribué à réduire la taille de certains groupes. 
- À l’annonce du MES d’imposer un retour significatif du 
présentiel pour les étudiant.e.s cet hiver, nous avons 
rappelé la surcharge de travail du bimodal. 
 
En somme, nous avons, encore une fois, porté les 
services publics à bout de bras. Il est plus que temps de 
sonner l’alarme !  
 
Restez à l’affût de vos courriels, des détails vous 
seront transmis sous peu sur la mobilisation du 
mercredi 31 mars 2021.    

RAPPEL SUR LES OUTILS DE VISIBILITÉ  
Notre site Internet offre une série d’outils de visibilité à 
votre disposition. Il est également possible de 
commander un t-shirt de négos à porter surtout les jeudis 
Envoyez-nous vos photos! Il 
est difficile, à distance, de 
faire parler de nos 
revendications : c’est un 
moyen de le faire !  

 

RAPPEL - CARTE DE MEMBRE DU SEECO 
Pour voter aux AG, en particulier dans un contexte où des 
propositions de moyens de pression lourds comme la 
grève seront peut-être soumis à l’Assemblée, il faut avoir 
signé sa carte de membre du SEECO. Si vous ne l’avez 
jamais signée, vous recevrez sous peu un courriel 
comprenant un lien qui vous amènera vers la signature 
électronique de la carte de membre officielle. 

 
LE MONDE DE L’ÉDUCATION EN LECTURE 
~ Mémoire produit par la FNEEQ-CSN dans le cadre du 
Chantier de la réussite en enseignement supérieur 
organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur 
~ Comité école et société de la FNEEQ-CSN : 
L’enseignement comodal : le mirage du « 2 en 1 »  

DES NOUVELLES DE NOS NÉGOS 

SUR L’INTENSIFICATION DES 
MOYENS DE PRESSION… 

Comme le disait si bien Paul Eytechen : « 
Prends pas les moyens, prends les gros ! »  

(Merci à Catherine Garand pour la suggestion ! ) 

 

Crédit photo : Hélène 
Duval, technologie du 
génie civil 

Source de l’image : 
https://covid-
19archive.org/s/ar
chive/item/1763 

 

https://fb.watch/3HGvhzIfLG/
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/825901474939885
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/245973160474683
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/477402666963918
https://www.facebook.com/watch/?v=340923430588517
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/789263491940711
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/487240862683698
http://www.seecofneeq.com/nego2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BYMFzww9ygBlq3S6NjE2p1AFLkmtNzZNqkPEcBP7tktU8g/viewform
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021-02-23_Memoire-sur-la-reussite_MES_FINAL.pdf
https://fneeq.qc.ca/fr/publications/chronique-91-enseignement-comodal-le-mirage-du-2-en-1/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&t=159&v=s6CZ7asst38&feature=youtu.be&ab_channel=ShawnYoung
https://covid-19archive.org/s/archive/item/1763
https://covid-19archive.org/s/archive/item/1763
https://covid-19archive.org/s/archive/item/1763
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L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a lancé une consultation en vue de la tenue de ses états 
généraux, qui auront lieu les 20 et 21 mai 2021. L’aboutissement de cette démarche est la production d’un rapport 
public de l’OIIQ sur la reconnaissance de la pratique infirmière. L’Ordre a déterminé trois thématiques, dont celle de 
la « Formation infirmière : pour relever les défis du 21e siècle », dans laquelle elle attaque, une fois de plus, le diplôme 
d’études collégiales (DEC) en Soins infirmiers. En effet, comme le stipule son plan stratégique 2020-2023, l’OIIQ 
demande ce que seraient les facteurs qui favoriseraient la mise en place du baccalauréat comme norme d’entrée 
dans la profession infirmière.  

Forte de ses positions antérieures, notamment lorsqu’elle a initié la Coalition pour le maintien d’un DEC qualifiant en 
2013, la FNEEQ rappelle l’OIIQ à « l’ordre » et réitère ses arguments en faveur du maintien du DEC comme condition 
d’entrée dans la profession infirmière. Dans cette perspective, les enseignant.es des syndicats de la FNEEQ ont été 
invité.es à acheminer des lettres à l’OIIQ. Ces lettres devaient être acheminées avant le 19 mars.  

La formation offerte par le réseau collégial est arrimée aux réalités du milieu de la santé. De plus, sa présence dans 
toutes les régions du Québec via le réseau collégial, favorise la rétention de la main d’œuvre et pérennise des soins 
de qualité dans chacune de celles-ci. Exiger un rehaussement de la formation vers le baccalauréat, c’est priver l’accès 
à des études supérieures à une majorité de femmes qui n’ont peut-être pas la possibilité de fréquenter l’université. 
Cette attaque à la formation technique collégiale s’inscrit dans la tangente du MES de viser des programmes où 
majoritairement des femmes s’inscrivent, tels que Bureautique et Inhalothérapie. La FNEEQ l’a d’ailleurs contesté 
dans une publication parue le 8 mars. 

La pandémie de COVID-19 a notamment mis de l’avant le besoin de soins directs aux patient.es pour lesquels 
l’ensemble de tous les Cégeps forment très bien ses étudiant.es. N’ont-elles pas été demandées en renfort au 
printemps dernier lors de la première vague de la COVID pour aller prêter main forte dans le réseau et ce, avant 
même d’avoir terminé leur parcours ? Au dire du Président de l’Ordre, les diplômées du DEC compromettent la santé 
ou la sécurité des patients. Alors pourquoi les avoir sollicitées si elles n’ont pas les compétences pour exercer la 
profession avec un DEC ? 

La FNEEQ et le SEECO vont continuer à encourager les étudiant.es à poursuivre leur parcours à l’université, mais à 
leur rythme et de façon volontaire. Investissons notre temps et notre énergie à préparer la relève de l’après-pandémie. 
Le débat a assez duré. 

Josée M. Pilon 

Représentante syndicale, 
enseignante en Soins infirmiers 

et infirmière 

 
 

QUAND LE CORPORATISME PRIME SUR 
LES SOINS DE SANTÉ À LA POPULATION 
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Qui êtes-vous? 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=4m5HsjwFmEeB6Yb0mqOaEowfMtPwl2dHg7MQKbY5ivFUMzNDWTVWMzFESkUwUFpTNk1NRzBDWVI3RC4u&sharetoken=MrN4GMB9OciuBbdCTKJh
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LETTRE D’APPUI DU C.A. À NOS 
REVENDICATIONS 
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CONCOURS ACHATS LOCAUX DU PLUS-MOT 
Nous offrons aux membres du SEECO fidèles au 
Plus-Mot deux cartes-cadeaux de 25 $ de la locale et 
indépendante libraire du Soleil (valides pour le 
réseau leslibraires.ca). Pour participer, il suffit de 
remplir ce formulaire et de répondre à la question 
quiz (dont la réponse se trouve dans la présente 
édition du Plus-Mot) d’ici le jeudi 25 mars à 12 h. Le 
concours du dernier numéro a permis de remettre 
des cartes-cadeaux de chez Edgar à Maryse 
Mongeau (informatique) et Cédric Lemaître 
(administration). Félicitations ! 

 
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 … 
 
MANDAT DU PLUS-MOT 
Publier des articles portant sur des sujets d’intérêt 
syndical, social ou autres nous intéressant en tant 
qu’enseignants ou qui s’intéressent à l’enseignement. (AG 
du 26 octobre 2016). 
 
L’ÉQUIPE DU PLUS-MOT  
Équipe éditoriale : Lyne Beaumier, Frédéric Ouellet. 
Révision : Christian Bernier, Simon Lespérance. Pour 
vous joindre à notre équipe, communiquez avec nous ! 

COURRIER DE NOTRE LECTORAT 
L’un de nos gagnants s’est montré entousiaste à 
l’idée d’avoir gagné une carte-cadeau de chez 
Edgar dans le cadre du concours « Achats locaux du 
Plus-Mot » de l’édition de février. 
 
Youhouh ! Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça me fera 
sortir de ma lointaine campagne (Buckingham) ! 
 

Cédric Lemaître, 
enseignant en admnistration 

 
Le Plus-Mot est très heureux de te faire sortir un peu, 
Cédric. Merci de nous lire ! 
 

La bienveillante équipe du Plus-Mot 
 

LU DANS UN COURRIEL DU 
PRÉSIDENT DE L’EXÉCUTIF 
« Mon écœurantite d’Excel me reprend 
dès que j’entends le mot. Tu vois, je 
viens d’en parler et v’là que j’ai une 
réaction pachydermique ! » 

 
Vous avez des questions à poser 
au Plus-Mot ? Écrivez à 
SEECO@cegepoutaouais.qc.ca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Courage ! Le printemps arrive ! 
L’équipe du Plus-Mot 
 
 
Source : Facebook / Julie Châteauvert 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

https://forms.gle/EuFRB7cfSjkJrDQ29
mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca
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