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ÉDITORIAL

#négo2020: depuis le temps qu’on en parle, nous y voilà! Dès l’automne 
2018, la Coalition Avenir Québec a fait de cette négociation des 
conventions collectives du secteur public un thème de la campagne 

électorale qui a mené à son élection. Nous avons tous en mémoire ses 
promesses qui consistaient à accroître les salaires des travailleur∙e∙s de la 

Unissons nos forces !
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classe moyenne, à assurer pour les employé∙e∙s de la fonction publique une 
augmentation au-dessus du taux d’inflation et à réinvestir dans les secteurs 
de l’éducation.  

Mais une fois élu, surprise [sic], le gouvernement s’est empressé 
d’affirmer avec énergie que les surplus budgétaires accumulés suite aux 
coupes sauvages du gouvernement précédant n’appartenaient pas aux 
syndicats. Cette hostilité à l’endroit des travailleurs et travailleuses de 
la fonction publique a été confirmée fin décembre 2019 avec les dépôts 
patronaux à la table centrale et aux tables sectorielles : proposition d’une 
hausse de salaire sous l’inflation, aucun projet de réinvestissement dans 
le réseau de l’éducation et demandes d’assouplissement, de flexibilité 
et d’optimisation du travail pour faire face au défi de la pénurie de main 
d’œuvre. Nous avons devant nous un État-patron qui cherche à exploiter 
davantage ses employé∙e∙s comme le souligne Sylvain Chamberland dans 
son allocution du mois de janvier pour dénoncer le dépôt patronal que 
nous publions dans ce journal. Même son de cloche du côté du comité de 
négo de la FNEEQ : « Un dépôt patronal, une vision patronale »1. 

Ce numéro « spécial négo » du Pédagogie entre autres vous propose 
une série d’articles pour bien vous situer en tant qu’organisation syndicale 
qui lutte pour faire des gains quant à nos conditions de travail et pour 
améliorer les services publics dans lesquels nous œuvrons. Dans ces pages, 
vous  trouverez notamment des textes d’Alexandre Landry qui nous explique 
les revendications particulières du département d’Éducation physique 
de même que Sophie Desbiens et Claudine Jouny qui nous expliquent les 
problématiques et revendications particulières du département de Soins 
infirmiers. 

Du même souffle, il s’agit de clairement identifier nos vis-à-vis aux 
tables de négociations centrale et sectorielles (figure 1).  Nous devons bien 
comprendre les positions du Comité patronal de négociation des collèges 
(CPNC), de la Fédération des cégeps, du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), le Conseil du Trésor, dans cette chaude 
lutte que nous allons mener dans les semaines et les mois à venir. L’objectif 
est de mettre en valeur nos revendications de même qu’à mettre en lumière 
nos critiques des propositions patronales.

1  Info-Négo #4, Analyse du dépôt patronal,  14 janvier 2020. https://fneeq.qc.ca/
wp-content/uploads/4-Info-n%C3%A9go-Analyse-du-depot-patronal-14-01-2020.pdf

Figure 1

https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/4-Info-n%C3%A9go-Analyse-du-depot-patronal-14-01-2020.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/4-Info-n%C3%A9go-Analyse-du-depot-patronal-14-01-2020.pdf
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S’UNIR
Parmi les phases de notre calendrier d’action, la première consiste 

certainement en la mise en branle de la solidarité syndicale. Rappelons 
que le Syndicat des professeur∙e∙s du Cégep du Vieux Montréal (SPCVM) 
est membre d’une fédération qui regroupe 45 syndicats, la Fédération 
nationale des enseignant∙e∙s du Québec (FNEEQ), elle-même affiliée à la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN).  Au total, c’est plus de 150 
000 membres de la CSN qui travaillent dans la fonction publique et qui 
renégocient en même temps que nous leur contrat de travail (voir figure 2).

Se regrouper c’est partager des objectifs communs.  Il s’agit de bien 
identifier les problématiques que nous voulons discuter dans cette ronde 
de négociation.  Précisions que cette étape fut réalisée en grande partie 
au printemps et à l’automne 2019.  Après avoir été consultés par le 
Regroupement cégep de la FNEEQ et avoir travaillé en assemblée générale 
pendant près d’un an afin d’identifier nos priorités pour notre prochaine 
convention collective, nous avons entamé la démarche d’harmonisation 
de nos demandes avec les autres syndicats avec lesquels nous sommes 
regroupés à la Table centrale. 

Rappelons que dans le bilan des négos précédentes, nous demandions 
plus d’aller-retour entre les assemblées générales et notre comité de négo.  
Les vagues de consultation sont déjà plus nombreuses que par le passé et 
le rythme risque de s’accélérer dans un futur proche.  

Si les tentatives de faire front commun avec d’autres centrales ont échoué 
à ce jour, rien n’indique que des alliances sont impossibles, notamment 
au niveau des demandes sectorielles : les canaux de communication et de 
collaboration sont ouverts.

D’ailleurs, nous pouvons postuler que le fait de boycotter les forums2 
souhaités par la partie patronale, était probablement la meilleure chose à 
faire pour préserver notre autonomie et nos marges de manœuvre sur le 
calendrier de la négociation aux tables sectorielles.  Le front commun, s’il 
n’est pas officiel, s’est manifesté ici par le refus de tous les syndicats de se 

2 Forums de discussion du secteur public : la CSN aussi dit non, 
16 janvier : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476764/csn-forums-
discussions-quebec-negociations-secteur-public)

Figure 2

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476764/csn-forums-discussions-quebec-negociations-secteur-public
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476764/csn-forums-discussions-quebec-negociations-secteur-public


4

prêter au jeu et a mis le gouvernement dans les cordes en délégitimant son 
astuce. Même les médias ont dénoncé le « piège à cons »3.

À noter qu’au Cégep du Vieux Montréal, c’est en intersyndicale que nous 
avons décidé de mener la bataille. Pour rendre effective cette alliance, nous 
avons ouvert les pages du Pédagogie entre autres aux autres accréditations 
syndicales afin que nous puissions prendre la mesure des revendications 
des uns et des autres.  Ainsi, nous vous présentons une retranscription des 
allocutions des présidences des différents exécutifs lors de la présentation 
de nos cahiers de demandes aux membres de la direction au mois de 
décembre dernier. 

Toujours dans cette volonté de forger des alliances et des solidarités, 
rappelons que nous avons créé dès le printemps un comité de mobilisation 
élargi ayant pour mandat d’avoir des dans tous les départements afin de 
faciliter les consultations et de faire circuler l’information.  Rappelons qu’il 
s’agit d’un comité est ouvert : tou∙te∙s sont encore les bienvenu∙e∙s! 

À ce comité de mobilisation élargi, nous avons adjoint le Comité de 
valorisation des précaires dans l’espoir de faire en sorte que la priorité 
accordée à la précarité et à la formation continue s’exprime par des actions 
solidaires tout au long de la négo. Notons que c’est plus de 30 membres 
qui participent à ce comité conjoint mob-précarité depuis l’automne! 
Dans ce contexte qu’est né une revendication particulière au Cégep du 
Vieux Montréal pour améliorer le sort des précaires telle qu’exposée par 
Sébastien Martin dans ses pages du Pédagogie entre autres.

Après avoir bien ciblé nos alliés, nous avons œuvré à consolider notre 
identité de groupe à travers l’élaboration de visuels de campagne tant à la 
CSN qu’à la FNEEQ et au SPCVM. Macarons, chandail, esthétique visuelle, 
logo : nous sommes prêt∙e∙s à nous engager dans le bataillon! 

Par la même occasion, nous avons procédé à la mise en place d’outils 
d’échange et de partage de l’information : sites Internet, pages Facebook, 
mais aussi un élément innovant tel que l’application web de la CSN.  Si 
vous n’êtes pas abonnés à l’une ou l’autre de ces plates-formes, nous vous 
invitons à le faire dès maintenant. Il faut se rappeler que l’information, c’est 
le nerf de la guerre. Plus nous avancerons dans la négo, plus les actions de 
visibilité et les activités de consultations seront nombreuses et la flexibilité 
que nous procurent ces nouveaux moyens de communication pourrait être 
un atout dans notre capacité de mobilisation. Si nous voulons que cette 
négo soit la nôtre, il faudra la prendre à bras le corps. Il faut s’approprier nos 
demandes afin de bien diffuser nos messages et bien diriger nos actions! 

S’UNIR. AGIR. 
 Une fois les solidarités bien ancrées, les demandes harmonisées et 

les outils de communication développés et opérationnels, nous pouvons 
amorcer les moyens de pression adéquats afin de créer un véritable rapport 

3 Michel David, “Un piège à cons”, Le Devoir, 4 février 2020.  https://www.ledevoir.
com/opinion/chroniques/572149/un-piege-a-cons

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/572149/un-piege-a-cons
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/572149/un-piege-a-cons
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de force.  Le comité de négociation nous l’a répété à plusieurs reprises 
: l’action des militant∙e∙s à la base a un impact direct que la teneur des 
discussions aux tables de négo.  Sans pression, pas de levier pour faire des 
gains!

L’action de correction du dépôt patronal fut un bel exemple de visibilité 
tant au niveau local que national.  Au Cégep du Vieux Montréal, c’est près 
de 75 professeur.es qui se sont réunies il y a quelques semaines afin de 
participer à l’action initiée par la FNEEQ-CSN et donc reproduit dans tout 
le réseau. Après avoir bien lu et analysé les demandes patronales, les 
membres du SPCVM ont exprimé leur colère face au document étudié puis 
annoté et corrigé. Accroître la charge de travail en réduisant les ressources, 
de surcroît dans un contexte de surplus budgétaire et de pénurie de main-
d’œuvre: merci. Mais non merci! Avec la mention zéro au bas du corrigé, les 
professeur∙e∙s du CVM renvoient la partie patronale, qu’elle soit au CVM, à 
la Fédération des Cégeps ou au CPNC à leurs devoirs!

Pour l’anecdote, voici un commentaire entendu de la part d’un membre 
de la direction dans la cafétéria au cœur de l’action: «Oups! Je pense que la 
pression vient de monter d’un cran.» Bien vu! C’était exactement le but de 
cette action. Et il faudra multiplier les actions sur le terrain. 

 Comme le souligne Sylvain Robert dans son texte adressé à Mme Mylène 
Boisclair et à Mme Giguère, notre direction est imputable des demandes 
patronales. Rappelons à cet effet que dès les premières lignes du « Dépôt 
patronal » concernant le renouvellement de notre convention collective, 
on y rappelle que : « Les orientations qui guident le CPNC découlent d’une 
large consultation effectuée auprès des directions des collèges et tiennent 
compte des enjeux définis conjointement par la Fédération des cégeps et 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). »  Qu’il 
s’agisse du Mémoire de la Fédération des cégeps présenté au ministère des 
Finances du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 2020-
2021 ou du Dépôt patronal du mois de décembre dernier, les demandes 
qui touchent notre autonomie professionnelle, les exigences en matière de 
reddition de compte, de souplesse, viennent directement de nos directions 
: elles doivent être questionnées. C’est dire l’importance de la mobilisation 
au niveau local et de l’importance de faire entendre notre vif désaccord et 
ce à travers toutes les instances appropriées, du local au national.  

Les mois prochains, nous allons multiplier les actions de visibilités.  
Contrairement à la négo dernière, nous prévoyons davantage de 
commandos d’actions dérangeantes avant d’en arriver à nous prononcer 
sur des mandats de grèves.  

 S’UNIR. AGIR. GAGNER.
Tous et toutes fourbissent leurs attirails : il n’y en aura pas de facile. La 

pression ne peut que croître en intensité au cours des prochaines semaines 
tant les positions des syndiqués et des patrons sont diamétralement 
opposées. 

Cette négo pourrait être la grande affaire du mandat de ce parti de 
gestionnaires et de patrons et pourrait déterminer le rapport de force entre 
le gouvernement patron et la classe des travailleur∙euse∙s pour les années 
à venir.

Accroître la charge de 

travail en réduisant les 

ressources, de surcroît dans 

un contexte de surplus 

budgétaire et de pénurie de 

main-d’œuvre: merci. Mais 

non merci!
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Avec un gouvernement qui souffle le chaud et le froid, qui agit à la fois 
de manière pragmatique et idéologique, qui semble avoir de sérieuses 
difficultés avec les consultations et multiplie les recours au bâillon, bien 
malin qui peut prédire l’issu de cette négo.  Mais une chose est certaine, 
c’est fort de notre solidarité, de notre organisation et notre détermination 
que nous pourrons faire face aux attaques de la partie patronale et faire des 
gains pour améliorer nos conditions de travail. À nous de jouer! 

Stéphane Thellen 
Comité information

L’intersyndicale du Vieux

Le 8 décembre dernier, nous nous sommes réunis en intersyndicale 
pour une action dans le cadre de la négociation de nos conventions 
collectives.  Les membres des différents syndicats du Cégep du Vieux 

Montréal ont travaillé pendant plusieurs mois à mettre en forme leurs 
demandes. Après avoir déposé au mois de novembre leurs cahiers de 
propositions aux tables sectorielles au niveau national, nous avons voulu 
remettre ces demandes en main propre à la direction du collège. Notre 
objectif déclaré: sensibiliser nos patrons aux problématiques sur lesquelles 
nous aimerions trouver des solutions.

Lors de l’action, ont tour à tour pris la parole Roméo Pilon pour le 
Syndicat des employé-e-s de soutien (SEECVM), Audrée Martel Rocheleau 
pour le Syndicat des interprètes professionnels (SIP), Monique Desrosiers 
pour le Syndicat des professionnel∙les non enseignants (SPPCVM) et Sylvain 
Chamberland pour le Syndicat des professeur∙e∙s du Cégep du Vieux 
Montréal (SPCVM). 

Était présent à l’événement pour recevoir notre dépôt l’ensemble du 
conseil de direction :  Mylène Boisclair, directrice générale, Nancy Duncan, 
directrice des finances et des entreprises autofinancées, Marie-Josée 
Fiset, directrice des ressources matérielles, Nathalie Giguère, directrice 
des études, Nathalie Gravel, directrice des ressources humaines, Leesa 
Hodgson, directrice de la formation continue et aux entreprises, Jacques 
Nadeau, directeur temporaire des technologies de l’information et Anne-
Louise Savary, directrice des communications et des affaires corporatives.  
Mme Boisclair a pris la parole pour recevoir, en bon et due forme, nos 
demandes. Nous tenons à les remercier tous et toutes de s’être prêté∙e∙s 

Notre objectif déclaré: 
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à l’exercice que d’aucuns jugent important dans les relations de travail au 
collège. 

Pour clore cette action, nous avons émis le souhait que les 
problématiques identifiées puissent être entendues et acheminées aux 
tables de négociation par la direction, pour le bien de notre institution et 
de nos conditions de travail. Comme vous le savez maintenant, le dépôt 
patronal qui a suivi a suscité chez tous les syndicats une amère déception. 

Afin de faire vivre l’intersyndicale du Cégep du Vieux Montréal et 
faire profiter au plus grand nombre les revendications dans le cadre de 
cette négociation, le Pédagogie entre autres vous propose les principales 
demandes telles que présentées lors de cet événement.  Solidarité!

Stéphane Thellen
Comité de l’information

Allocution de Roméo Pilon, pour le 
Syndicat des employé·e·s de soutien 

(SEECVM)

Cette année marque le début des négociations de nos conditions de 
travail. Nous sommes le personnel de soutien qui travaille auprès de 
vous au cégep.

Nous sommes dans tous les services du cégep et notre travail est varié: 
tâches administratives, soutien direct aux étudiantes et aux étudiants, 
entretien ménager, etc. Nous faisons un travail trop souvent invisible, 
parfois ignoré, mais toujours important et essentiel. Le cégep ne pourrait 
fonctionner sans la contribution du personnel de soutien et l’on dirait bien 
que certains semblent l’oublier.  

Pour bien situer nos demandes, voici un extrait du cahier des demandes 
sectorielle du Secteur soutien cégeps. 

Les demandes déposées par le personnel de soutien dans les cégeps 
syndiqués CSN visent principalement à diminuer la précarité et à garantir 
des emplois de qualité, notamment afin d’assurer une meilleure attraction 
et rétention de la main-d’œuvre. La surcharge de travail occasionnée par 
l’instabilité des effectifs et les nombreuses compressions budgétaires dans 
un contexte d’austérité affecte directement la qualité de vie des membres 
du personnel de soutien et nuit grandement à l’accomplissement du travail 
essentiel au bon fonctionnement des cégeps. Par ailleurs, la valorisation du 
travail du personnel de soutien, fortement ébranlée à la suite de l’exercice 
de relativité salariale niant l’expérience acquise, demeure au cœur de nos 
priorités et devra s’exprimer par une nette amélioration des conditions de 
travail. 

Dans notre dépôt, nous y proposons des solutions pour réduire la 
précarité et des idées pour attirer de nouveaux employés et pour retenir 
celles et ceux qui sont déjà là.

On va se battre pour empêcher les reculs et pour obtenir de nouveaux 
acquis. Solidarité!

[...] la valorisation du 
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Allocution d’Audrée Martel Rocheleau, 
pour le Syndicat des interprètes profes-

sionnels (SIP)

La culture intersyndicale au Cégep du Vieux Montréal est forte et elle est 
une alliée de taille pour contribuer à sensibiliser notre employeur à nos 
préoccupations. Avec le précédent gouvernement, nous avons subi des 

coupures sans précédent et une dégradation importante de nos conditions 
de travail. Aujourd’hui, nous voulons dire haut et fort à nos dirigeants que 
la situation ne peut plus perdurer et que nos conditions de travail nous 
tiennent à cœur. Le Syndicat des interprètes demande depuis des années 
que, lors d’un cours de deux heures ou plus, la personne salariée soit jumelée 
avec une autre personne salariée pour effectuer l’interprétariat. Il en va 
de notre santé afin d’éviter les blessures professionnelles. Plusieurs de nos 
collègues ont subi des blessures reliées à leur travail, et dans la situation de 
pénurie en interprétation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, 
en aucun cas, nous ne pouvons nous permettre de perdre des collègues. 
C’est d’ailleurs une pratique déjà en cours dans les universités. À travail 
égal, pourquoi ne pas l’offrir dans les collèges ? Mais revenons à la pénurie. 
Le milieu de l’interprétation scolaire est méconnu, et considéré souvent 
peu attractif face aux autres avenues possibles, notamment au privé. 
Comme le bassin d’employé∙e∙s est restreint, que les conditions de travail 
de nos compétiteurs sont alléchantes puisqu’ils ne vivent pas de mises à 
pied cycliques et que plusieurs employé∙e∙s ont déjà quitté les rangs du 
CCSI, nous demandons d’introduire une prime d’attraction et de rétention 
pour les personnes salariées touchées par des difficultés d’attraction et de 
rétention, dont le personnel interprète. Au CVM, nous sommes solidaires 
entre nous: entre syndicats, entre employé.e.s. À l’aube de la prochaine 
négociation, il est encore plus important de le montrer en combinant nos 
forces. Solidarité !

Allocution de Monique Desrosiers pour 
le Syndicat des professionnel·les non 

enseignants (SPPCVM)

Au cours des dernières années, plusieurs changements sont venus 
modifier le travail du personnel professionnel. En plus de devoir 
composer avec un mode de gestion axé sur l’efficacité, l’approche 

client et la reddition de comptes, le personnel professionnel a dû s’adapter 
à une population étudiante de plus en plus diversifiée, élargir son offre de 
service et adapter ses interventions afin de tenir compte des nouvelles 
réalités de la société québécoise. 

Dans ce contexte de changements, le personnel professionnel a fait 
preuve d’innovation en repensant et en contribuant à développer de 
nouveaux modes d’enseignement en travaillant en étroite collaboration 
avec le personnel enseignant et les directions, notamment pour y intégrer 
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les changements technologiques, les modifications survenues au RREC et la 
demande croissante pour la formation continue. 

Le personnel professionnel accompagne les étudiantes et les étudiants 
dans tous les aspects de leur parcours éducatif, en contribuant entre autres 
à créer un milieu stimulant, favorable à l’engagement et à la persévérance 
scolaire, par le biais d’activités variées, tant sportives que culturelles ou 
communautaires. 

Par son expertise unique, le personnel professionnel met en œuvre 
une offre de service grandissante afin de répondre adéquatement aux 
étudiantes et étudiants ayant des besoins particuliers, qu’il s’agisse des 
étudiantes et étudiants en situation de handicap, de première génération, 
ayant des problèmes d’anxiété.  Ainsi, le personnel professionnel joue 
plus que jamais un rôle incontournable dans le cheminement personnel 
et vocationnel, dans la réussite et, ultimement, dans la diplomation de 
toutes et tous, tout en contribuant à offrir un milieu riche et supportant qui 
favorise le développement global des étudiantes et étudiants.

 Outre les aspects pédagogiques et les services aux étudiants, le 
personnel professionnel dans son ensemble est appelé à contribuer à la 
mission des établissements par sa participation et son apport à tous les 
niveaux, qu’il s’agisse de la mise en œuvre du plan stratégique, du plan de la 
réussite, du recrutement des étudiants, du développement technologique, 
du bon fonctionnement administratif, etc. 

Toutefois, le rôle du personnel professionnel ne s’arrête pas là. De 
plus en plus, il est appelé à participer activement au développement de 
la vie socioéconomique de son milieu, en offrant des services de soutien 
technologique, en offrant de la formation en entreprise et en assurant le 
recyclage et le perfectionnement de la main-d’œuvre par le biais d’une 
formation qualifiante et transférable, en contribuant à l’évolution de la 
recherche au collégial qui est grandissante et en travaillant à l’accroissement 
du recrutement international et de la mobilité étudiante.

Bien que l’expertise du personnel professionnel soit reconnue par les 
acteurs et actrices en enseignement supérieur, force est de constater qu’il 
reste du chemin à faire quant à la valorisation de son travail. 

En effet, une véritable reconnaissance du travail et de l’expertise doit 
être accompagnée de conditions de travail adéquates, qui rendent justice 
à la contribution du personnel professionnel dans l’atteinte de la mission 
des collèges, car un lien direct existe entre les conditions de travail et la 
reconnaissance. 

C’est cette véritable reconnaissance, qui, nous l’espérons, sera au cœur 
des négociations que nous amorçons.

En effet, une véritable 
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Allocution de  Sylvain Chamberland 
pour le syndicat des professeur·e·s 

(SPCVM)

Avec 45 autres syndicats de la FNEEQ-CSN : nous avons déposé 
de notre cahier de négociation le 28 octobre dernier. Ce cahier 
comprend une série de problématiques à laquelle nous aimerions 

trouver, à travers cette négociation, des solutions. Ces problématiques 
se regroupent autour de 8 thématiques : la précarité; la formation 
continue; la tâche enseignante et son aménagement; les ressources et le 
financement; l’emploi, l’organisation et les relations de travail; l’autonomie 
professionnelle; la rémunération; la consolidation et la transformation du 
réseau. 

Nous profitons de ce dépôt local pour souligner 3 enjeux qui nous 
préoccupent particulièrement.

1. C’est à notre tour (rémunération, ressources et 
financement du réseaux)

Les multiples compressions dans le réseau ont longtemps contribué à 
détériorer nos conditions de travail, à couper des postes et à alourdir nos 
tâches. 

Les années d’austérité ont participé à détériorer les services publics en 
général, le financement du réseau des cégep en particulier. 

La FNEEQ-CSN estime que le manque de ressources crée des problèmes 
dans les salles de cours.  

«Alors que notre tâche s’alourdit année après année, le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap et avec des 
besoins particuliers augmente de manière considérable. On nous 
demande constamment de faire plus avec moins. Le gouvernement 
devra utiliser des marges de manœuvre pour en faire bénéficier ceux 
et celles qui portent le réseau à bout de bras! Ce réinvestissement 
doit se faire sentir directement dans la classe», ajoute M. de 
Repentigny.

Les finances publiques se portent mieux que jamais, nous avons des 
surplus faramineux, ce qui a encore réitéré par les dernières mises à jour 
économique. Il faut redonner un coup de barre pour des marges financières 
pour qu’on puisse faire notre travail comme il se doit!

Contrer le sous-financement du réseau collégial : il me semble que c’est 
une problématique qui devrait faire consensus!

2. La formation continue et la précarité
Dans l’esprit de la CSN de travailler pour améliorer les condition de 

travail des plus bas salariés de la fonction publique,  la FNEEQ milite pour 
rémunérer à leur juste valeur les professeur∙e∙s à la Formation continue. 

Dans le cadre d’une réunion du Comité de valorisation des précaires, 

« Le gouvernement 
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bras!».

Yves de Repentigny
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une de nos membres nous a rappelé  avec justesse que dans le secteur de 
la santé, il y a une prime pour celles et ceux qui travaillent le soir... Chez les 
professeur.e.s à la FC, c’est plutôt la déprime!  Des salaires de misère, près 
de la moitiée d’un cours donné à la formation régulière! Et des conditions 
de travail indignes: cours assignés à la dernière minute, services inadéquats 
pour ne pas dire inexistants les soirs et les fins de semaine, notamment 
pour les élèves ayant des besoins particuliers. 

Le SPCVM en a fait une priorité comme vous avez pu le constater au 
cours des derniers mois notamment avec sa campagne Un∙e prof∙e c’est 
un∙e prof∙e: pour la parité.

Contrer les iniquités induites par les conditions de travail à la FC : il me 
semble que c’est une problématique qui devrait faire consensus!

3. Une préoccupation pour l’environnement?
Finalement, en lien avec nos engagements institutionnels du 27 

septembre, nous avons inscrits dans nos cahiers de problématiques une 
revendications concernant la diminution de l’empreinte carbone du réseau 
collégial.   

Selon Yves De Repentigny: « nous croyons que ça passe aussi par des 
clauses dans nos conventions collectives touchant notamment l’incitation à 
l’utilisation de transports durables».

Contrer les changements climatiques: il me semble encore une fois que 
c’est une problématique qui devrait faire consensus!

À tous et à toutes, bonne négo! Solidarité! 

À propos des dépôts patronaux. 
Merci.  Mais non merci!4

La réception des « demandes patronales » à la fin du mois de décembre 
a suscité pour les professeur.e.s une vive déception. 

Lors du dépôt de nos problématiques cet automne à la direction 
du Cégep, nous avions pourtant énoncé certains éléments qui pouvaient 
faire consensus tant au niveau professoral qu’au niveau institutionnel.

D’abord, il était facile de convenir que nous étions enfin sortis du 
contexte « austéritaire » qui avait miné nos conditions de travail.
Le gouvernement rappelle depuis des mois qu’il a des surplus faramineux, 
que les coffres sont pleins.  Dans ce contexte, nous nous sentons légitimes 
de revendiquer un rattrapage salarial et un réinvestissement dans un réseau 
qui a été mis à mal par les compressions et les coupes des gouvernements 
précédents.

Que nous répond la partie patronale dans son dépôt, après avoir 
promis des hausses au-dessus du coût de la vie et un réinvestissement 
dans le secteur de l’éducation? Des salaires en bas de l’inflation et aucun 

4  Allocution du SPCVM lors du dévoilement des bannières en intersyndicale le 28 
janvier 2020.
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réinvestissement dans le réseau!

Quelle est notre réponse à ces demandes patronales? 

Merci. Mais non merci!

Ensuite, rappelons que la précarité constitue la priorité des 
professeur∙e∙s de Cégeps dans cette négo. Nous avons indiqué à la direction 
lors de notre dépôt à quel point il est indécent d’offrir des salaires aux 
professeur∙e∙s de la formation continue (FC) qui correspondent à 50% de 
ceux des professeur∙e∙s de la formation régulière. Nous avons ajouté que 
les professeur∙e∙s à la FC devraient même avoir une prime pour enseigner 
le soir et les fins de semaine comme il est commun dans le secteur de la 
santé!Dans son dépôt, la partie patronale reconnait du bout des lèvres, 
après avoir perdu griefs après griefs, que les professeur∙e∙s à la FC font des 
tâches qui ne sont pas comptabilisées dans l’actuelle convention collective. 
Du même souffle, elle propose de demander à ces mêmes professeur∙e∙s 
plus de redditions de compte! Plus de souplesse! plus de formation! Plus 
de condition à l’embauche!

Quelle est notre réponse à ces demandes patronales?

Merci. Mais non merci!

Finalement, pour donner suite au bilan de la dernière négo, comme 
l’ont demandé les membres, nous avons tenté une approche innovante 
afin de rendre le processus de négociation plus rapide et transparent en 
proposant à la partie patronale un dépôt simultané. 

Non seulement ils n’ont pas acquiescé à cette demande, mais ils ont 
tenté de faire dévier les discussions à la table de négo en nous imposant 
un format « forum » qui correspond à leurs priorités et à leurs fins, en 
matière de relation publique. Cela ne fait que repousser les discussions aux 
tables sectorielles au mois d’avril prochain.  Le plus insultant pour nous, 
professeur∙e∙s de Cégep, c’est qu’ils n’ont même pas daigné nous inviter 
au seul forum touchant l’éducation, le « Forum sur la réussite éducative ».

Alors vous comprendrez que pour nous, l’invitation aux forums, c’est: 

Merci. Mais non merci!
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En somme, alors que nous avions tenté de dégager des consensus 
lors de notre dépôt cet automne, force est de constater que nous n’avons 
pas du tout la même lecture des problématiques que la partie patronale. 
Dans un contexte de surplus budgétaire et de pénurie de main-d’œuvre qui 
touche l’ensemble de la fonction publique nous pensons qu’il faut rendre 
nos conditions de travail plus attrayantes, la position patronale dans la 
négo est tout à l’opposé: pour elle, il faudrait optimiser les ressources en 
place lorsqu’il ne s’agit tout simplement pas de les réduire. Austérité ou 
non, c’est donc toujours le même slogan managérial que nous connaissons 
depuis plusieurs décennies déjà « faire plus avec moins ». Toujours plus 
de contrôle pour les patrons et plus de souplesses et de flexibilité pour 
les professeur.e.s.  Pour l’exprimer à travers un exemple concret, la partie 
patronale veut envoyer des allocations de la coordination départementale 
vers les coordinations de programmes: c’est encore une fois notre 
autonomie professionnelle qui est remise en question. Plus ça change plus 
c’est pareil! On ne veux pas là!

C’est le début de la négo.  On doit se mobiliser dès maintenant! Ce 
n’est pas banal comme impact ce qu’ils nous demandent dans leur cahier 
de négo!

En plus de faire valoir, notre place et notre rôle dans la société 
québécoise, il nous faudra faire valoir notre place dans le fragile équilibre 
démocratique de notre institution. À suivre...

Sylvain Chamberland
Président du SPCVM

La FNEEQ-CSN dénonce une vision réduc-
trice de l’expertise des profs de cégep

C’est avec beaucoup d’étonnement que la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) a pris 
connaissance des positions mises de l’avant par la Fédération des 

cégeps à l’occasion des consultations prébudgétaires que tient actuellement 
le ministre des Finances du Québec. Pour la FNEEQ-CSN, la Fédération 
des cégeps fait fi de l’expertise des 20 000 professeur-e-s de cégep en 
demandant au gouvernement de renier leur appartenance à l’éducation 
supérieure et en envoyant au rebut des pans entiers de leur convention 
collective. Alors que débutent les négociations nationales, une telle attitude 
de la part d’une organisation représentant les directions d’établissement ne 
peut qu’attiser la colère du personnel enseignant.

La convention collective prévoit déjà que l’assemblée départementale 
est responsable de la qualité des cours, du choix des méthodes pédagogiques 
et de l’assistance professionnelle. « Ajouter une équipe multidisciplinaire 
qui viendrait superviser les professeurs ou les départements, c’est attaquer 
l’autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants, lesquels 
possèdent déjà un savoir-faire disciplinaire et pédagogique incontournable. 
Ce savoir-faire représente la pierre angulaire des programmes et, plus 
largement, de la vie éducative. Penserait-on engager des profs-ressources 
dans les universités pour dire aux autres comment enseigner ? », questionne 
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Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep 
de la FNEEQ-CSN.

Bien que l’objectif d’augmenter le taux de diplomation soit 
universellement partagé par les départements, ce n’est pas en balayant 
du revers de la main les lieux de collégialité et d’expertise collective que 
constituent ceux-ci qu’on y parviendra. Qui plus est, la formation et le 
niveau élevé de scolarité du personnel enseignant ainsi que les fonctions 
des assemblées départementales sont des atouts qui ancrent solidement le 
réseau collégial dans l’enseignement supérieur.

Ironiquement, la Fédération des cégeps admet dans son mémoire 
que les cégeps ont fait des miracles durant les dernières années en 
maintenant le taux de diplomation malgré une augmentation substantielle 
d’étudiants et d’étudiantes en difficulté et des compressions budgétaires 
draconiennes. « On pourrait en faire bien davantage si les conditions de 
travail s’amélioraient et si les cégeps pouvaient bénéficier des mêmes 
investissements que ceux qui ont été consentis durant les derniers mois au 
réseau des commissions scolaires, » précise pour sa part Caroline Quesnel, 
présidente de la FNEEQ-CSN.

FNEEQ-CSN
La FNEEQ-CSN dénonce une vision réductrice de l’expertise des profs de cégep, 22 janvier 2020

LETTRE À MA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ET À MA DIRECTRICE DES ÉTUDES

Madame Boisclair, Madame Giguère,

Si je vous écris, c’est que j’ai besoin d’être rassuré.  Partagez-vous 
le saccage de la profession enseignante que veut mettre en œuvre la 
Fédération des cégeps qui regroupe tous les DG collégiaux et le CPNC, le 
Comité patronal de négociation au secteur collégial?  J’espère sincèrement 
que non.  Toutefois, ma vraie question est la suivante: avez-vous le courage 
de vous opposer à eux afin de continuer à reconnaître la pertinence de 
l’autonomie professionnelle des enseignant∙e∙s et de leur Département? 
Sinon, je crains des confrontations entre les Directions et les Départements 
et entre les Directions et les enseignant∙e∙s. Et surtout, je crains un 
désengagement total du corps professoral.

Voyez-vous, je me sens méprisé par la Fédération des cégeps et le CPNC.  
En ce début de négociation de la convention collective, on me manque de 
respect et on manque de respect envers mon syndicat et ma fédération 
syndicale, la FNEEQ.  Selon moi, vos négociateurs ont une attitude de bully 
envers nous tous.

Mesdames, pouvez-vous m’expliquer pourquoi la Fédération des cégeps 
a déposé un mémoire5 au ministère des Finances du Québec dans le cadre 
des consultations prébudgétaires 2020-2021 où l’on demande au total 150 
millions de dollars afin de restructurer de façon radicale l’enseignement 
collégial, sans avoir consulté les enseignant∙e∙s et la FNEEQ?  

5  Les cégeps : incontournables pour la société et l’économie du Québec, Mémoire 
de la Fédération des cégeps présenté au ministère des Finances du Québec dans le cadre des 
consultations prébudgétaires 2020-2021, 20 novembre 2019.



15

De ces 150 millions, 30 serviront à briser notre autonomie d’enseignant 
et notre autonomie départementale.

Je m’attarderai plus loin dans ma lettre sur la façon dont la Fédération 
des cégeps veut s’y prendre…

Les enseignants ont des tâches trop légères
Mesdames, pensez-vous que les enseignants ne travaillent pas assez? 

 Dans les faits, c’est ce que croient le CPNC et la Fédération des cégeps 
quand elle demande, dans le dépôt patronal, de revoir à la hausse notre CI 
en raison des coûts.

Madame Boisclair, Madame Giguère, êtes-vous d’accord avec cette 
demande de la Fédération des cégeps?

Destruction de l’autonomie professionnelle des enseignants 
et des Départements

 Mesdames, dans le dépôt patronal, pourquoi faire une demande qui va 
affaiblir les Départements en baissant le dégagement de la coordination?  
Je crois que le CPNC et la Fédération des cégeps veulent détruire ce qui 
fait l’une des caractéristiques de l’enseignement supérieur, c’est-à-dire 
l’autogestion entre les pairs. Je considère que nous sommes les mieux 
placés pour réfléchir sur notre pratique afin d’aider nos étudiant∙e∙s.  Et 
sachez que nous ne refusons pas de travailler en collaboration avec 
tous les professionnel∙le∙s pertinents pour le bénéfice des étudiant∙e∙s : 
psychologues, conseiller∙ère∙s en services adaptés, conseiller∙ère∙s en 
orientation…  

Le désir du CPNC et de la Fédération des cégeps de transférer certaines 
responsabilités départementales de la coordination vers le comité 
programme n’a comme seul but de mettre en place un levier important 
pour l’actualisation de l’assurance-qualité6; je pense entre autres à 
l’évaluation des plans de cours. Cette assurance-qualité, qui n’est qu’une 
assurance standardisation dans le sens le plus péjoratif du terme, ne va 
satisfaire qu’un désir bête et méchant de contrôle.  D’ailleurs les hôpitaux, 

6  L’assurance-qualité prend le nom de lean management ou méthode Toyota pour 
les CSSS et les CHU. À cet égard, il est intéressant de s’attarder à la chronique de Francine 
Pelletier dans Le Devoir du 11 février 2015 : « Ici au Québec, le lean management a été introduit 
dans le trois CSSS et au CHU à Québec en 2008, à la demande de M. Bolduc.  Il s’agissait dans 
un premier temps de « découper » tout le processus de soins, un peu comme on découpe 
un saucisson en rondelles. « Si j’entre voir un patient, la prise de température est considérée 
comme étape 1, le soluté, étape 2, et ainsi de suite, explique Régine Laurent.  Évidemment, 
ce n’est pas comme ça qu’une infirmière travaille. »  Tout étant codifié d’avance, l’infirmière 
qui déciderait, en voyant l’allure de son «client» (ainsi nomme-t-on le patient désormais) 
de lui administrer un soin non prévu doit ensuite se justifier en rédigeant un rapport. Pour 
les bureaucrates de ce monde, le superflu est partout sauf évidemment dans la paperasse. 
 
Mais ce n’était qu’une première phase.  La deuxième a été introduite en 2012, par le ministre 
Bolduc toujours, et consistait à minuter le travail.  « Pour relation d’aide dite de premier 
niveau, le temps alloué était, disons, 15 minutes, une relation deuxième niveau, 10 minutes 
poursuit la présidente de la FIQ.  Mais ça n’a aucun sens!  Voulez-vous bien me dire ce que 
ça veut dire une relation d’aide de premier niveau! »
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les Services sociaux ont vécu ce virage assurance-qualité avec comme 
résultats : burnout du personnel, désengagement des employés…  Mais les 
patrons sont contents, ils peuvent mettre en pratique ce que les HEC leur 
ont enseigné et voient leur désir insatiable de contrôle grandir à la manière 
d’un ogre se nourrissant de calories vides!

Il est évident que le CPNC et la Fédération des cégeps ne respectent pas 
l’autonomie professionnelle des Départements et des enseignants.

Mais vous, Madame Boisclair et Madame Giguère, croyez-vous à cette 
autonomie?

Financement du réseau : un Cégep Inc. mur à mur
La Fédération des cégeps n’a pas comme priorité le refinancement à 

la hausse de l’enseignement régulier. Aucune demande n’est faite pour 
baisser la tâche des enseignant∙e∙s.  

Dans les faits, elle oppose même, de façon indirecte, le non-financement 
ou le sous-financement de la Formation aux entreprises au financement 
de la Formation régulière : « Le modèle de financement des cégeps et les 
sommes reçues de l’État sont centrés sur la Formation initiale (Formation 
régulière) des jeunes et des adultes. »7  Elle ajoute également: « (…) l’offre 
de formation aux entreprises n’est pas soutenue par l’État et est encore 
aujourd’hui considérée comme une activité autofinancée des cégeps, et 
donc comme un extra.»8

Donc, il faut financer davantage la Formation aux entreprises et la 
Formation continue pour répondre aux besoins des entreprises et les 
rendre plus productives!

Mesdames Boisclair et Giguère, croyez-vous vraiment que la Formation 
régulière ne mérite pas un réinvestissent?

Étudiants en situation de handicap (EESH) et pédagogie 
Le CPNC et la Fédération des cégeps utilisent le fait que les étudiants 

EESH augmentent de façon exponentielle comme un Cheval de Troie pour 
s’attaquer à toute la culture collégiale en lien avec notre enseignement.
Une nouvelle structure va apparaître : l’équipe multidisciplinaire pour 
le déploiement des pratiques à impact élevé.  De la pédagogie à impact 
élevé! Comme si notre façon d’enseigner visait un bas impact… Je ne peux 
m’empêcher de voir du mépris face à notre travail!

La Fédération des cégeps demande 30 millions pour monter une équipe 
de 210 personnes pour le réseau (70 enseignants-ressources, 70 conseillers 
pédagogiques et 70 API).  30 millions qui auraient pu servir à baisser le 
nombre d`étudiants dans les classes, à augmenter les dégagements aux 
coordinations départementales et à embaucher dans chaque cégep plus de 
psychologues, de conseiller∙ère∙s aux services adaptés, de conseiller∙ère∙s 
d’orientation… ce qui serait vraiment susceptible d’améliorer réellement la 
situation!

Cette équipe va établir les cibles à atteindre pour les départements 
et les professeur∙e∙s. Elle va même accompagner les professeur∙e∙s et 

7  Op. cit. p. 15.
8  Ibid.
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départements dans l’atteinte de celles-ci.  Elle va également pouvoir évaluer 
l’effet des pratiques sur le cheminement scolaire des étudiant∙e∙s.  Cela 
laisse sous-entendre de l’évaluation des professeur∙e∙s et des Départements 
s’ils ne sont pas capables de les atteindre.  D’où le désir, entre autres, 
d’enlever le droit décisionnel du comité de perfectionnement individuel 
des enseignant∙e∙s dans le dépôt patronal.

En ce qui concerne le perfectionnement, le désir de la Fédération des 
cégeps est de développer la pédagogie.  La pédagogie de l’impact!  Les 
enseignant∙e∙s au collégial n’en ont pas assez, selon elle.  Elle veut que nous 
développions des stratégies à impact élevé, ce qui veut dire à haut taux 
de réussite dans les cours : « (les cégeps) veulent favoriser l’appropriation 
des pratiques d’enseignement à impact élevé, en donnant priorité aux 
membres des équipes multidisciplinaires.»9

D’ailleurs ces équipes vont conseiller aussi les comités de programme.  
Donc, puisque les comités de programme vont avoir la responsabilité 
d’évaluer les plans de cours, ils vont pouvoir de concert avec ces équipes 
évaluer les professeur∙e∙s et les Départements et décider de l’orientation à 
donner pour les programmes.  

Au cœur de tout cela : évaluation et audit afin d’augmenter de 1% par 
année le taux de réussite du réseau collégial qui se situe à 63%.      

La vision du « monde des affaires » de l’enseignement est tellement 
valorisée par la Fédération des cégeps qu’elle va jusqu’à écrire que « le 
gouvernement devrait miser davantage sur les services aux entreprises des 
cégeps (pour entre autres) transférer (leurs) connaissances au secteur de 
la formation régulière dans le but d’accélérer l’actualisation des formations 
techniques (DEC)».10

 Dans ce contexte, les départements et les enseignants ne sont plus 
au cœur des programmes. Nous ne serons que de petit∙e∙s exécutant∙e∙s 
au service de la pédagogie de l’impact, coordonnés par une équipe 
multidisciplinaire se promenant dans le réseau au service de nos patrons 
et du dogme du taux de réussite à tout prix. Et si par malheur la cible n’est 
pas atteinte, cela sera la faute des enseignant∙e∙s… Cela n’est pas dit, mais 
le sous-entendu est évident.

Ce qui compte, pour la Fédération des cégeps, c’est d’augmenter de 1% 
par année le taux de réussite du réseau.  Avec ce système, nous sommes 
dans le paradigme de la marchandisation de l’éducation avec à la clé les 
fameux palmarès des meilleurs cégeps. Même si la Fédération des cégeps 
conteste celui du Journal de Montréal et du Journal de Québec, elle veut 
mettre en place un système qui favorise ce type de finalité : être le meilleur 
cégep, c’est avoir le plus haut taux de diplomation.

À cet égard, Mesdames Boisclair et Giguère, j’imagine que je peux me 
rassurer par votre réponse au Journal de Montréal qui diffusait un palmarès 
des cégeps le samedi 15 février 2020 :

“Les cheminements (scolaires) sont de moins en moins linéaires 
et les étudiant.e.s ne visent pas toujours l’obtention d’un diplôme. 
Aucun classement ou palmarès ne nous fera douter de la qualité de 

9  Op. cit. p. 7.
10  Op. cit. p. 16.
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l’enseignement dans nos programmes ni de l’engagement sincère 
de toutes nos équipes dans l’accompagnement de nos étudiants et 
étudiantes dans leur projet d’études”. 

Mesdames, avons-nous besoin d’un changement radical de structure?  
J’espère que votre réponse est non.

Les besoins des enseignants
Nous avons besoin de temps, de plus de temps pour être à l’écoute de 

nos étudiant∙e∙s, pour corriger les travaux, pour discuter avec nos collègues 
de stratégies pédagogiques. Pour cela, il faut avoir moins d’étudiant∙e∙s par 
classe, beaucoup moins… Il faut avoir moins de préparations différentes, 
beaucoup moins… Il faut avoir également plus de temps pour faire de la 
recherche de contenu et apprivoiser les nouveaux logiciels.

Nous avons besoin que nos patrons nous fassent confiance.  La réussite 
de nos étudiant∙e∙s est plus qu’une statistique.

J’espère que toutes mes questions pourront servir mes collègues.  Je 
les invite d’ailleurs à vous questionner et à questionner tous les patrons du 
CVM sur la position du CPNC et de la Fédération des cégeps.

Cordialement,

Sylvain Robert 
Enseignant au Département de français et de littérature 

Cégep du Vieux Montréal

Témoignage à propos de l’importance 
de privilégier l’ancienneté pour l’accès 

à la permanence

Le 22 janvier dernier, l’assemblée 
générale du Syndicat des 
professeur.e.s du Cégep du 

Vieux Montréal (SPCVM) a accepté 
à l’unanimité d’ajouter au cahier de 
demandes la proposition suivante:

Faciliter l’accès à la permanence 
aux enseignantes et aux 
enseignants non permanents en 
fusionnant les points 4-5-6 de 
la clause 5-4.17 alinéa a) de la 
convention collective11.

11 Cette lettre a d’abord circulée sur les réseaux sociaux dans le but de mobiliser les 
professeur∙e∙s sur cet enjeu dans le contexte de consultation pour la deuxième vague pour le 
cahier de demande. L’amendement du Cégep du Vieux Montréal est devenu une proposition 
FNEEQ suite au regroupement Cégep du 27 et 28 février dernier. Voici le nouveau libellé: 
Revoir l’ordre de priorité sur poste ou charge afin d’accorder une protection accrue à 
l’enseignante ou l’enseignant permanent avec une ancienneté élevée.

IwAR3sC-ICjsyr5-CMGn7UiuOeGXIALPlW7Ok0viVs-M1TY9L9iZOrkOBTBaY
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Pour la première fois, je me suis senti autorisé à entretenir une lueur 
d’espoir quant à mon avenir. J’entrevois, j’ose à peine le dire, s’entrebâiller 
les portes de la permanence. Je me surprends même à remiser les 
sempiternelles questions : aurai-je une tâche complète l’an prochain? Qui 
prendra un congé cette année? Il faut dire qu’après 18 années au service du 
cégep du Vieux Montréal, il serait bien temps que je m’accorde un peu de 
répit. Hélas, ce n’est pas à moi d’en décider.

Mon département n’est pas très grand et les départs se font rares. Dans 
ce contexte, l’ouverture d’un poste est vécue comme un événement dont 
l’issue devrait idéalement être heureuse. La réalité est tout autre. On nous 
répète sans cesse que le contexte démographique n’est pas particulièrement 
favorable, ce qui entraîne des baisses d’effectifs étudiants dans plusieurs 
collèges. On entend tous parler aussi de ces professeurs permanents mis 
en disponibilité (MED), sortes de Bonhommes Sept Heures de la précarité, 
qui peuvent surgir à tout moment sans trop penser que cela puisse un jour 
nous affecter. On s’imagine même que si jamais un MED à déplacement 
volontaire choisissait notre cégep, notre ancienneté nous offre certaines 
garanties (soyons sérieux!). Et bien, non.

Voilà deux fois en moins de dix ans que le poste permanent que je 
convoite me passe sous le nez. Chaque fois par un collègue possédant moins 
d’ancienneté que moi. La première fois, je n’y croyais pas. Les membres de 
notre exécutif non plus. Le cas était inusité, personne ne pouvait prévoir 
une telle situation. J’ai ausculté la convention collective à la recherche 
d’une faille, je l’ai retournée comme une chaussette, en vain. Dans tous 
les cas de figure, le statut l’emporte toujours sur l’ancienneté. À condition, 
il est vrai, que le ou la MED demande un déplacement volontaire, ce qui 
est presque toujours le cas. J’ai dû avaler la pilule. Que pouvais-je y faire? 
Je continuais malgré cela à recevoir des tâches pleines, contrairement à 
celles qui me suivent sur la liste d’ancienneté. Ma frustration était bien peu 
de chose à côté de l’extrême précarité vécue par les collègues engagé∙e∙s 
après moi. À la rigueur, j’essuyais un manque de considération de la part de 
mon employeur. Rien de bien nouveau.

Les négociations qui ont suivi cet épisode, malgré nos efforts, n’ont pas 
su corriger la situation.

Puis, au printemps dernier, nouveau départ à la retraite, nouvelle 
ouverture de poste, nouveau psychodrame. Cette fois, l’écart d’ancienneté 
est de douze ans. J’avais beau m’y attendre, le coup me semble plus dur. 
Pour mes collègues, les conséquences sont désastreuses. En fait, faute d’un 
congé, c’est moi qui me retrouvais à temps partiel cet hiver. Après 18 ans! 
Les tentations de canaliser sa colère sur le nouveau venu sont grandes, 
mais bien vaines. C’est un collègue, après tout, qui fait exactement le même 
travail que moi et qui a tout bonnement profité du privilège que lui accorde 
son statut, tel que le prescrit la convention collective actuelle. C’est l’effet 
pervers de cette clause : créer de la tension entre nous.

La proposition adoptée par notre assemblée a pour but de corriger 
cette situation. En fusionnant les points mentionnés dans la proposition, 
on fait de l’ancienneté le critère déterminant de l’octroi d’un poste, sans 
égard au statut. Il ne donne pas priorité à un non-permanent, mais il lui 
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permet d’espérer que ses années d’engagement auprès de son collège 
soient récompensées lorsqu’un poste sera disponible.

Sébastien Martin
Département d’histoire de l’art et cinéma

N.D.L.R. Concernant la photo en bandeau, soulignons avec ironie que le jour où 
le SPCVM a voté pour la proposition concernant la reconnaissance de l’ancienneté 
comme critère pour l’accès à la permanence, le Cégep du Vieux Montréal publiait 
sur sa page Facebook une vignette reconnaissant l’excellence du travail de Sébastien 
Martin à partir du témoignage d’une étudiante.

Révision de la formule de la CI pour 
les enseignantes et les enseignants qui 
donnent des cours dont la pondération 

est inférieure à 3 

Négociations, négociations.  Voilà maintenant plusieurs mois déjà 
que tous les employés du secteur public poussent dans la même 
direction pour obtenir des gains à plusieurs niveaux (conditions de 

travail, salaire, organisation de la tâche, pour ne nommer que ceux-là!). Dans 
le contexte de la vague de consultation portant sur la tâche d’enseignement 
et son aménagement, le Département d’éducation physique aimerait 
mettre en lumière une problématique qui touche ses enseignants en ce 
qui a trait au mode de calcul de la CI.  Nous aimerions donc obtenir l’appui 
des membres du SPCVM en assemblée générale lors de la 3e vague de 
consultation afin de pouvoir ajouter cette demande au cahier.  L’extrait qui 
suit est tiré des revendications portées au niveau national concernant le 
calcul de la CI en éducation physique par M. Jérôme Leriche : 

 Le problème actuel est que le calcul de la CI n’est pas représentatif de 
notre réel travail. Selon la convention collective, le NES (nombre étudiants 
semaine) ne s’applique pas pour les cours dont la pondération est inférieure 
à 3 (pour les cours d’une durée inférieure à 45 heures par session). 

(…) Le nombre total d’étudiantes et d’étudiants différents inscrits à 
chacun des cours confiés à l’enseignante ou l’enseignant par semaine, 
sauf pour les cours de pondération inférieure à trois (3), où NES = 0. 
» (p. 233 de la convention collective 2015-2020 : https://fneeq.qc.ca/
fr/52480-2/)

Ainsi, les enseignants d’éducation physique par exemple, peuvent 
aisément rencontrer plus de 200 étudiants différents à chaque session 
sans que le NES leur soit reconnu dans le calcul de la CI.  Dans un lointain 
passé, on considérait que les cours d’éducation physique comportaient peu 
ou pas de correction et que le nombre d’étudiants n’affectait donc pas la 
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https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2015-2020-Convention-Collective-FNEEQ-2015-2020.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2015-2020-Convention-Collective-FNEEQ-2015-2020.pdf
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lourdeur de la tâche d’éducation physique.  En 2020, avec les MIO qui se 
multiplient, les bilans de la condition physique et les travaux écrits portant 
sur les habitudes de vie qui sont demandés à nos étudiants, la situation 
ne reflète plus du tout la réalité actuelle de notre enseignement et nous 
souhaitons rétablir la situation.  

Cette revendication n’est pas nouvelle, elle faisait partie des demandes 
lors du dernier renouvellement de convention collective.  Cette demande 
avait alors été abandonné en fin de négociation au profit d’autres gains 
collectifs.  Toutefois, la situation devient de plus en plus préoccupante 
puisque la tâche pour les enseignants donnant des cours avec une 
pondération inférieure à 3 s’alourdit de plus en plus sans que le facteur NES 
ne leur soit pris en compte.  Par souci d’équité entre les enseignants, cette 
iniquité devrait absolument être corrigé dans le calcul de la CI.  
 Certaines revendications peuvent ne pas sembler majeures, mais elles 
n’en demeurent pas moins importantes afin de poursuivre notre mobilisa-
tion et de poursuivre la valorisation de la profession enseignante. 

Alexandre Landry
Département d’éducation physique

Revendications de soins infirmiers pour 
la 3e vague de consultation

Depuis plusieurs années les professeures de soins infirmiers du 
CVM se plaignent de leurs conditions de travail. Ces plaintes se 
transforment en revendications pour les négociations de la nouvelle 

convention collective. Nous voulons vous partager ce que la tâche en soins 
infirmiers est, du fait de la particularité de notre double rôle de professeure 
et d’infirmière. Par ailleurs, notre employeur exige que nous soyons 
immatriculées à l’OIIQ (Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec), 
immatriculation nécessaire pour les stages en supervision directe pour 
lesquels nous sommes des professeures en soins infirmiers mais aussi des 
infirmières auprès des patients que nos élèves prennent en charge. Cela 
n’est pas toujours bien compris par nos collègues des autres programmes. 
Ce texte vise à démystifier ces enjeux auprès de nos collègues des autres 
programmes. Nous souhaitons aussi obtenir l’appui des membres du 
SPCVM pour les revendications de la 3ème ronde de négo qui s’en vient en 
mars 2020. Des revendications seront exposées en fin d’article. 

Petit historique de nos revendications
Voici ce que notre collègue d’Édouard-Montpetit, Lucie Maillet, 

professeure en soins infirmiers nous a communiqué : 

Depuis 1988, il a été reconnu par le Conseil Consultatif sur la tâche et 
par d’autres instances12 13 que le calcul de la tâche pour la supervision 
directe des stages en soins infirmiers était problématique. Plusieurs 
12  Comité consultatif sur la tâche (CCT), Avis sur les difficultés rencontrées dans 

l’enseignement des stages du programme de Soins infirmiers, 1992.
13 Comité Patronaux de Négociation, 2013 : http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/

documents/CPNC/07_b_Rapports_des_comites/Rapportconjoint_CCT_SI-VF_
DepotCPNC_29_oct_2013.pdf
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avis ont été rédigés à cet effet depuis plus de 20 ans. On constate que 
plusieurs paramètres ne sont pas pris en compte lors des calculs de CI 
car ils sont inexistants.

En 2010-2013, la réception de nos demandes s’est concrétisée par un 
nouveau mandat pour le comité consultatif sur la tâche, comité paritaire 
de la convention collective. Celui-ci a pour mandat (clause 8-5.13) de 
proposer un ou des modèles de calcul de CI adaptés aux réalités de 
l’enseignement en Soins infirmiers, en particulier de l’enseignement 
clinique, et d’analyser la problématique des stages et ce, au plus tard 
18 mois après la signature de la convention collective, ce qui n’a pu 
être réalisé. Toutefois, il faut souligner l’octroi d’une allocation de 
ressources, récemment, pour les professions dites « lourdes » de la 
santé depuis la convention 2010-2015.

 Les professeures du département vous diront toutes que la tâche en 
soins infirmiers s’est alourdie. Plusieurs facteurs l’expliquent, notamment 
dans la transformation des procédés (informatisation des tâches 
administratives pour la réservation des stages, des formations pré-stage 
etc…) mais aussi dans l’élaboration des calendriers de stage, faits et 
refaits maintes et maintes fois selon les refus ou acceptations des milieux. 
Les calendriers sont parfois révisés même en cours de session selon les 
exigences des milieux. Depuis plusieurs années, ce sont les milieux de stage 
qui exigent que les groupes de stagiaires soient de 6 (alors qu’on nous 
octroie une allocation de 6,5 élèves par groupe de stage) et ce sont tous les 
départements qui absorbent les déficits.

Avant même le début des stages, les professeures vont prendre en 
compte les multiples accommodements des élèves (monoparentalité, sport 
études, etc.) reliés au lieu du stage et à l’horaire car plusieurs stages se 
déroulent en soirée faute de milieux disponibles durant la journée. Nous 
tentons également de prendre en compte les élèves EESH afin qu’une 
répartition de ceux-ci soit équitable, car en stage il n’y a pas de soutien 
pour ceux-ci hormis leurs professeures de stage. 

Mais avant d’être dans les milieux, chaque professeure doit trouver 
le temps pour aller faire une session d’orientation (faire connaissance 
avec les responsables des milieux, rencontrer les professionnels en santé 
qu’elles côtoieront), mais aussi prendre connaissance des politiques, des 
règlements, des protocoles de soins et faire des formations (la plupart de 
ces sessions se font en ligne mais pas toujours à distance, ce qui nous oblige 
à être sur place pour les faire). Ces jours peuvent durer entre une journée 
(si la professeure a de l’expérience et est connue (un atout) des infirmières 
du milieu (le lien de confiance est construit) ou si elle connait déjà bien le 
département, l’hôpital) à cinq jours. Un milieu exigeait même dix jours de 
formation ! Imaginez une professeure nouvellement embauchée!

Une autre réalité est le climat délétère qui règne en ce moment dans 
les milieux de soins: vous le connaissez, il suffit de lire les journaux. Le 
personnel du réseau de la santé est à ce point essoufflé que lorsque les 
infirmières nous voient arriver avec nos étudiantes, elles nous accueillent 
soit avec un soupir de soulagement (elles souhaitent que nous remplissions 
les tâches d’une collègue) ou parfois avec une brique et un fanal (car nous 
ne répondons pas à leurs attentes). Combien de fois avons-nous entendu : 
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« Puisque tu es là avec tes étudiantes, je ne demanderai pas une autre 
infirmière en TS ».

Depuis quelques années nous avons de la difficulté à recruter des 
professeures en soins. Plusieurs ont fait le saut des milieux de soins à 
l’enseignement, mais la tâche pour les novices est tellement grande et 
comporte aussi beaucoup de précarité (portion de tâche, pas d’assurance 
d’avoir une tâche de session en session, travail de correction, etc.) que 
plusieurs préfèrent retourner dans les milieux de soins. Aussi l’intégration 
de multiples professeures suppléantes (à même les professeures présentes 
au département) qu’il faut guider et accompagner dans leur prestation et 
ce, durant toute la session et les remplacements à pourvoir pour cause 
d’épuisement, tout ceci augmente encore plus la tâche.

Aussi dans les milieux de stage nous n’avons plus le support de l’équipe 
en place et ceci apporte un stress considérable aux professeures, de surcroît 
pour les recrues.

En stage, également, lorsqu’un soin n’a pu être réalisé par une étudiante, 
comme par exemple lorsque cette dernière ne maîtrise pas sa technique 
de soin, ou lorsqu’il y a un soin prioritaire ou urgent à faire, l’obligation 
déontologique et professionnelle que nous avons, les professeures, est de 
dispenser des soins de qualité en tout temps ce qui nous amène à réaliser, 
fréquemment, le soin nous-même.

Et dans tous ces exemples, je ne vous expose pas les défis que nous 
avons dans nos tâches inhérentes aux activités départementales et 
collégiales. D’ailleurs la participation des professeures en soins infirmiers 
en réunion syndicale pourrait être plus importante si la majorité d’entre 
elles n’étaient pas en stage.

En conclusion, nous vous demandons de nous soutenir et d’être 
solidaires lors de la prochaine rencontre syndicale où nous aborderons la 
tâche pour nous appuyer dans notre revendication.

Nous savons que la tâche de tous les professeur∙e∙s du réseau collégial 
s’est grandement alourdie. Toutefois, la réalité de l’enseignement clinique 
en soins infirmiers n’est pas prise en compte dans le calcul de la CI actuelle 
et nous vous demandons de considérer notre proposition afin de remédier 
à cette situation.

Considérant :

• Que chaque journée de stage consécutive au cours d’une 
même semaine ne constitue pas une répétition car elle nécessite 
une adaptation quotidienne majeure (sélection des situations 
d’apprentissage auprès de patients qui différent d’une journée 
à l’autre, problèmes de santé différents, dossiers médicaux qui 
évoluent);

• Que les horaires de travail, lors des stages, sont de plus de huit 
heures avec possibilités occasionnelles de cours au cégep à 8h10 
le lendemain (en milieu hospitalier cela génère des primes) et 
que cette situation survient environ 12 semaines sur 15 dans une 
session;

• Que la notion de double rôle, soit infirmière et professeure, 

Depuis quelques années 

nous avons de la difficulté 

à recruter des professeures 

en soins. Plusieurs ont fait 

le saut des milieux de soins 

à l’enseignement, mais 

la tâche pour les novices 

est tellement grande et 

comporte aussi beaucoup de 

précarité (...) que plusieurs 

préfèrent retourner dans les 

milieux de soins.



24

n’est pas mesurée (la professeure doit suppléer aux difficultés 
d’apprentissage normales (première fois, stress, différence entre la 
simulation au cégep et la réalité, etc.) présentées par l’étudiante 
lors d’un soin car il y a un∙e patient∙e, en chair et en os, pour qui on 
ne peut se permettre de commettre d’erreur ou d’omettre le soin 
car le rétablissement du patient∙e serait menacé.  Nous ne sommes 
plus en contexte fictif d’apprentissage mais en contexte réel de 
travail. Ce qui nous amène à dispenser des soins directement 
auprès des patiente.s hospitalisé.es;

• Qu’une adaptation à des milieux hospitaliers différents et en 
constants changements est essentielle à la qualité de la prestation 
d’activités d’apprentissage en situation réelle. Pour s’adapter à cette 
délocalisation du milieu de travail hebdomadaire, une préparation 
pour l’enseignante s’impose. Toutefois, cette adaptation n’est 
pas prise en compte car ce n’est pas une préparation d’activités 
d’enseignement mais une préparation d’activités professionnelles 
liées à de multiples facteurs (espaces réservés aux étudiant∙es 
restreint∙es donc une créativité à développer rapidement, 
personnel soignant changeant et épuisé donc peu de support 
de l’équipe, roulement des patient.es hospitalisé.es et en santé 
précaire, approches médicales variées, équipement et appellations 
différents d’un centre hospitalier comparativement à un autre, 
etc.);

• Que les ratios professeur∙e∙s / étudiant∙e∙s ne nous permettent 
pas d’exploiter pleinement notre rôle d’enseignante. Les infirmières 
expérimentées, le jour, ont habituellement 4 ou 5 patient∙e∙s 
maximum. Chaque enseignante supervise 6 étudiantes novices 
qui ont chacune 1 ou 2 patient∙e∙s sous leurs responsabilités. Nous 
devons lors des stages de dernière année composer avec douze à 
dix-huit personnes avec leurs réalités distinctes;

• Que nous devons faire nos propres planifications et nos 
horaires pour la session car nous partageons les mêmes milieux de 
stage entre les différents cours du programme et entre les autres 
maisons d’enseignement de la grande région de Montréal. Nous 
devons refaire régulièrement nos planifications car les allocations 
changent en fonction des inscriptions des étudiant∙e∙s ou de 
variations des calendriers scolaires survenant durant une session.

Proposition

Dans le cadre de la négociation de la prochaine convention collective 
que soit apportées des modifications au calcul de la CI adaptée à la réalité 
de la supervision clinique directe lors des stages en soins infirmiers.

Claudine Jouny
Soins infirmiers
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Une journée de stage d’une enseignante 
en soins infirmiers

Mercredi matin, 6:35. Je passe les portes du CHUM, avec un 
petit pincement au cœur en pensant à mon bébé que je n’ai 
pas pu allaiter encore ce matin, mon horaire de travail n’étant 

simplement pas compatible avec son besoin de sommeil. Mon sac contenant 
mes souliers, mon uniforme, mon lunch et mon cartable de stage pèse une 
tonne. C’est ma troisième journée de stage cette semaine. Demain, sera 
ma quatrième et dernière. J’y arriverai sur les genoux et la langue à terre. 

En plus, demain, je serai en stage de soir jusqu’à 23:00, car un groupe 
de stagiaire de l’université nous a supplanté dans l’horaire. Mais cela 
n’empêche pas que je devrai être en forme pour mon cours du vendredi 
matin à 8 :00, car l’encadrement scolaire en a décidé ainsi! 

Vendredi, samedi et dimanche, je corrigerai les travaux de stage et 
j’écrirai des rétroactions personnelles à chacun de mes douze élèves, afin 
de leur livrer mes commentaires à temps pour qu’ils puissent cibler ce 
qu’ils ont à améliorer dès la semaine prochaine. Même si j’aime beaucoup 
mon travail, vous conviendrez que la perspective n’est pas exactement 
réjouissante, surtout en ce froid et sombre matin de novembre. 

Lundi et mardi, j’ai accompagné mon premier groupe. Aujourd’hui 
et jeudi, j’accompagne mon second groupe. Ils sont six étudiant∙e∙s dans 
chaque groupe, chacun ayant ses défis et besoins particuliers. 

J’arrive au moins une heure avant eux à l’hôpital. C’est un minimum car 
je dois sélectionner des patients pour chacun d’eux. Pour ce faire, je dois 
discuter des différents patients du département avec les infirmières de nuit. 
Et je dois le faire avec doigté, car pour elles, je suis un surcroît de travail : elles 
sont surchargées et elles ont leur nuit dans l’corps. Après leur avoir parlé, 
je dois encore consulter les plans de traitements et les dossiers. Et aussi 
la planification du personnel infirmier sur l’unité car parfois, une nouvelle 
infirmière est en orientation et je ne suis pas autorisée à sélectionner des 
personnes parmi celles qui lui ont été assignées.

Dans mes choix de patients, je dois considérer ce que chaque élève a 
vu comme cas clinique lors des jours de stage précédents. Je dois m’assurer 
qu’ils ont des occasions d’apprentissage diversifiées, mais d’un niveau de 
difficulté approprié à leurs capacités. J’ai des étudiant∙e∙s qui réussissent 
bien et qui sont prêt∙e∙s pour plus de défis. D’autres ont besoin de revoir 
et de consolider des concepts de base. Pour chacun, je dois sélectionner 
le patient qui convient et qui leur donnera des occasions d’apprentissage 
stimulantes, mais sans les placer dans des situations au-delà de leurs 
capacités. Je dois agir de cette manière afin de respecter les principes 
pédagogiques, mais aussi ceux de la sécurité des soins. Car les patients que 
je sélectionne sont de vraies personnes, et non des cas hypothétiques dans 
des manuels. Ils ont besoin de ces soins et il serait irresponsable de ma part 
de leur attribuer un élève qui ne sera pas en mesure de répondre à leurs 
besoins. 
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• Qui a déjà eu à s’occuper d’une perfusion d’héparine? 

• Qui n’a pas encore fait un pansement complexe? 

• Cet étudiant gagnerait à prendre de nouveau soin d’une 
personne diabétique car sa dernière prise en charge démontrait 
plusieurs lacunes. 

• Ce patient est porteur d’un drain thoracique, une occasion 
d’apprentissage stimulante et pas très courante, mais son état 
risque de devenir instable au courant de la journée : il vaut mieux 
ne pas le sélectionner.

• J’ai déjà pris trois patients dans la section de cette infirmière : 
les autres infirmières aimeraient aussi avoir de l’aide… Je dois être 
équitable afin de soigner aussi mes relations avec le personnel! 

• Ce patient était coopératif hier, mais il est maintenant confus 
et agressif : je vais attribuer un autre patient à cette élève car 
elle ne connait pas encore les principes d’intervention dans ces 
circonstances et je dois assurer sa sécurité.

• Les étudiant∙e∙s viennent de voir le cours sur l’insuffisance 
cardiaque : y a-t-il un patient au le département qui en est atteint 
et qui pourrait permettre l’intégration des notions clés en lien avec 
cette maladie? 

•  Ce patient MPOC serait parfait pour mon cette élève qui a 
besoin de consolider ses habiletés à évaluer la fonction pulmonaire. 

Voilà de quoi mon cerveau a l’air… À toute allure! Beaucoup plus vite 
que je ne suis capable de l’écrire d’ailleurs! Et ça continue…  Jusqu’à ce 
que j’aie trouvé LE patient qui convient le mieux à CHAQUE élève, dans un 
esprit pédagogique, mais qui correspond aussi à la réalité de l’hôpital, deux 
mondes complètement différents, entre lesquels je dois être un pont solide 
pour les étudiant∙e∙s. 

Cela fait dix-sept ans que je suis infirmière, dont huit que pendant 
lesquelles j’œuvre dans l’enseignement. Je connais bien le département 
où je vais en stage et ses infirmières. Et cet exercice me prend pourtant 
plus d’une heure : imaginez une enseignante novice! Lorsque j’effectue 
cette sélection, je remplis également mon propre plan de travail, comme 
une vraie infirmière (ce que je suis par ailleurs; le montant annuel que je 
paie de ma poche pour mon permis d’exercice m’empêche assurément de 
l’oublier!). Sur ce plan sont consignés tous les soins à faire, à quelle heure 
et comment. Les éléments à surveiller: les urines, la texture des aliments, le 
degré d’autonomie pour l’hygiène, les plaies de pression, etc.  Les résultats 
de laboratoire anormaux, les prescriptions à faire revoir par les médecins, 
les examens prévus, la quantité d’oxygène à administrer, l’heure du dernier 
analgésique, etc.  Car oui, on attend de moi et de mes élèves que nous 
accomplissions le travail.  Je suis une infirmière qui soigne des personnes 
vulnérables.  Et je suis une enseignante qui montre à notre relève comment 
le faire.  Et conjuguer les deux n’est pas toujours facile. 

Je dois laisser aux étudiant∙e∙s assez d’autonomie pour qu’ils puissent 
gagner confiance en leurs capacités et démontrer leur compétence. D’un 
autre côté, je dois rester tout près d’eux afin de m’assurer que les choses 
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soient faites dans les règles de l’art et rattraper les erreurs et les oublis 
avant qu’ils n’aient de conséquences sur les patients. 

D’ailleurs, je devrai aujourd’hui 
faire le suivi de rapports d’incident 
avec deux élèves. L’une ne m’a pas 
informée que la pression artérielle 
d’un patient était basse et elle a 
administré un médicament qui 
fait baisser la pression sans valider 
avec moi au préalable.  Suite à cela, 
la pression a évidemment chuté 
davantage, le médecin a dû en 
être informé et le patient monitoré 
plus étroitement. L’étudiant∙e∙s 
tente de minimiser cet incident 
dans son journal de bord car elle a 
peur d’échouer son stage.  Je dois 
intervenir auprès d’elle afin qu’elle 
prenne conscience de l’importance 
déontologique d’assumer ses 
erreurs, afin de les comprendre et 
surtout, de ne plus les reproduire. 
L’autre élève n’a pas respecté les règles de l’asepsie lors d’un changement 
de pansement et elle s’est contaminée (elle a donc possiblement introduit 
des bactéries dans une zone stérile). En soit, cela peut se produire et ce 
n’est pas la fin de monde: on va chercher un nouveau kit à pansement et de 
nouveaux gants et on poursuit la procédure.  Mais cette élève ne s’en est 
pas rendue compte et donc, il a fallu que je lui signale la problématique afin 
qu’elle y remédie.  Si je n’avais pas été là, la contamination se serait rendue 
jusqu’au patient et aurait pu entraîner une infection.

Ces incidents sont significatifs et je dois intervenir avec doigté auprès 
des étudiant∙e∙s: Il faut qu’ils en comprennent la gravité, mais sans perdre 
leur confiance en eux et leur motivation. Ce n’est pas toujours évident, 
même dans les cas où les élèves n’ont pas de problématique particulière.  
Mais l’une de ces élèves a un trouble anxieux et l’autre, un TDAH. Je dois 
adapter mon approche, mais aussi les interventions que je leur propose 
pour pallier leurs lacunes. Une lecture complémentaire peut convenir à 
l’une, mais rebutera celle qui a des difficultés de lecture. Une réflexion sur 
un aspect déontologique aidera l’une à gagner en maturité, alors qu’elle 
provoquera une crise d’angoisse culpabilisante chez l’autre. Chacun de mes 
gestes d’infirmière et de mes choix pédagogiques d’enseignante doit être 
réfléchi et pesé, tant pour les élèves que pour les patients, et cela, sous la 
pression de l’intensité du travail autant que du risque à gérer. 

En parallèle, mes autres élèves se promènent dans le département et je 
dois les superviser aussi :  vérifier leurs médicaments avant l’administration, 
poser des questions afin de les stimuler à chercher dans le dossier, valider 
leur planification des soins de la journée, les accompagner dans les 
chambres pour leur montrer des techniques ou des évaluations précises, 
les mettre en communication avec l’équipe médicale afin de partager les 
informations pertinentes, assurer que tout le monde prend une pause 
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pour souffler (sauf moi!), vérifier 
les résultats de laboratoire afin 
de déceler des anomalies, donner 
des mini-cours sur le vif quand 
une situation d’apprentissage se 
présente et peut bénéficier à tout 
le groupe, parler avec les infirmières 
afin de m’assurer que les rapports 
donnés par les étudiant∙e∙s  sont 
complets et adéquats, etc.

Et on vient me dire que ma 
charge de travail (CI) en stage est 
calculée comme une « supervision 
indirecte »?  Un enseignant en 
musique qui supervise ses élèves 
jouant de leur instrument se voit 
accordé un calcul de « supervision 
directe »… Mais mes collègues 
enseignantes-infirmières et moi, 
non! 

Cette situation est d’une 
injustice profonde et sérieusement 
révoltante. Je porte mes deux 
chapeaux fièrement, tant celui 
d’infirmière que celui d’enseignante. 
Mes collègues aussi : elles font 
un boulot exceptionnel! Mais la 
charge de travail que l’on nous 
impose est irréaliste et parfois 
même dangereuse. Je vous avoue 
que la fatigue mine sérieusement 
ma concentration lorsque j’arrive à 
mes 3e et 4e journée de stage. Si le 
travail que nous effectuons en stage 
était reconnu à sa juste valeur, notre 
CI serait calculée d’une manière qui 
nous permettrait de faire ce travail 
sans être au bord de l’épuisement 
professionnel à chaque session. 

Cette session, plus du quart 
de mes collègues sont en arrêt de 
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travail pour cause de maladie. 

Nous n’arrivons pas à retenir les 
jeunes que nous embauchons : les 
deux tiers quittent l’enseignement. 
Ils se disent, à juste titre, que tant 
qu’à travailler comme des fous, 
ils vont rester dans le réseau de la 
santé: ils seront mieux payés, ils 
n’aurons pas à gérer les corrections 
incessantes ni l’encadrement de plus 
en plus exigeant des étudiant∙e∙s 
et…  ils ne subiront pas la précarité 
des premières années où l’on sait 
une semaine à l’avance si l’on va 
avoir une tâche pleine ou une demie 
et avoir seulement cette semaine 
pour se préparer pédagogiquement 
et psychologiquement. 

Ma journée se terminera 
aujourd’hui vers 16h15, après avoir 
vérifié que toutes les notes au dossier 
de mes élèves sont adéquates et 
que les rapports qu’ils ont transmis 
aux infirmières étaient complets. 
Cela constitue près de dix heures de 
travail, avec très peu de temps de 
pause et un impératif de présence, 
de concentration et d’excellence 
dans les soins donnés et dans 
l’accompagnement pédagogique 
aux élèves. On me reconnaît huit 
heures de travail, ce qui n’inclut ni 
ma préparation, ni la correction des 
travaux découlant du stage. Dans 
certains hôpitaux, on demande 
également aux enseignants de « 
s’orienter » dans les départements 
où elles seront en stage durant trois 
jours, voir sept jours dans certains 
cas. Pas de reconnaissance du temps 
réel travaillé là non plus. 

J’aime mon travail: pour 
moi, soigner est une vocation et 
enseigner est une passion. 

J’aimerais que l’on calcule ma 
tâche de manière à me permettre 
de continuer d’aimer ce travail, tout 
en restant en santé. 

Aujourd’hui, c’est aussi un jour 
d’assemblée syndicale. Croyez-moi, 
j’aimerais y être. Mais je suis certaine 
que maintenant, vous comprendrez 
mieux pourquoi je n’y suis pas. 

Sophie Vallée-Desbiens
Soins infirmiers
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