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À TOUTES LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 
DU CÉGEP DE SAINTE-FOY 
 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Un article annonçant une possible baisse salariale pour les professeurs-es de cégep est paru 
dans Le Devoir cette fin de semaine. 
 
Les membres du Bureau syndical sont indignés de cette première analyse du Conseil du Trésor 
qui témoigne selon nous d’une piètre compréhension des tâches liées à notre contrat de 
travail ainsi que d’un manque flagrant de considération pour l’ensemble des membres que 
nous représentons, notamment pour celles et ceux qui ont complété leur scolarité de maîtrise 
ou de doctorat. Bref, une analyse patronale que nous jugeons insultante et irrespectueuse de 
notre profession d’enseignantes et enseignants au collégial. Toutefois, nous sommes 
également conscients que les négociations sur les relativités salariales ne font que débuter 
entre nos représentants nationaux et ceux du Conseil du Trésor. Il y a donc lieu de s’assurer, 
dans un premier temps, que les « problèmes de perception » soient rapidement corrigés chez 
nos vis-à-vis du Conseil du Trésor, mais aussi, que le processus de négociation en cours soit 
bien compris par l’ensemble de nos membres. 
 
À cet effet, nous vous transmettrons ici la mise au point qui nous a été communiquée cette fin 
de semaine par Mario Beauchemin, président de notre fédération syndicale, la FEC-CSQ : 
 

Vous avez peut-être lu l'article de Lisa-Marie Gervais dans Le Devoir de ce 
samedi 7 septembre concernant les travaux en relativités salariales et intitulé 
« Baisse salariale en vue pour les professeurs de cégep ». 
  
Quelques mises au point s'imposent. 
  
C'est lors de la rencontre du 19 juin dernier que les parties syndicale et 
patronale ont déposé les résultats de leur évaluation. La partie syndicale (FEC 
et FNEEQ) a déposé au rangement 25 tandis que le Conseil du trésor a déposé 
au rangement 21, soit un point de moins que le rangement des enseignantes et 
enseignants du primaire et du secondaire (rangement 22). Ce qui constituerait, 
effectivement, une baisse de salaire si les négociations étaient terminées. 
  
Seulement voila! Elles n'ont pas encore débuté. Et il s'agit, de part et d'autre, 
d'une position de négociation. Les discussions avec le Conseil du trésor 
reprendront à la mi-octobre et concerneront, justement, les facteurs et sous-
facteurs sur lesquels les parties ne s'entendent pas pour le moment. 
  
Il faut aussi ajouter que nous possédons une clause (annexe VI-2, page 262 de 
notre convention collective) qui stipule que « la structure salariale de base des 
enseignantes et des enseignants de cégeps est celle des enseignantes et des 
enseignants des commissions scolaires et comprend en plus trois (3) échelons 
». En d'autres mots, ni le Conseil du trésor, ni le MESRST ne peut baisser nos 
salaires en-deçà de celui des enseignantes et des enseignants des commissions 
scolaires sans une réouverture de la convention collective et l'accord de la 
partie syndicale. 
  

http://m.ledevoir.com/societe/education/386906/baisse-salariale-en-vue-pour-les-profs-de-cegep
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À  la FEC et à la CSQ, il a été décidé de ne pas négocier sur la place publique, 
pour le moment. Nous préférons aussi attendre que les négociations débutent 
avant de mettre de l'avant des moyens de pression ou de solliciter une 
rencontre avec le ministre Pierre Duchesne. 
   
Mario Beauchemin 
Président 
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) 

 
 
En terminant, prenez bien note que le sujet des relativités salariales sera à l’ordre du jour de 
notre première assemblée générale du 25 septembre prochain. À ce moment, nous pourrons 
ensemble réfléchir aux moyens de revaloriser notre profession enseignante. 
 
Si vous avez des questions ou commentaires dont vous souhaitez nous faire part, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 
 
Les membres du Bureau syndical 
Syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy 

 


