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Plan de travail du Bureau syndical 
DOSSIERS SYNDICAUX 2013-2014 

 

 
Relations de travail 

 Relativité salariale et valorisation de la profession enseignante 
 Suivi du chantier sur la RAC à la Formation continue 
 Obtention d’un véritable programme d’insertion socioprofessionnelle 
 Suivi des travaux des comités paritaires nationaux (SI; FC; F@d; EBP; 

Financement des cégeps; Discipline musique) 

 
L’évaluation 

 Travaux de révision de la politique et du processus d’évaluation en suivi du 
bilan des cinq premières années d’implantation de la PEP 

 Suivi de l’expérimentation de la PEP à la formation continue et bilan 
 Les évaluations administratives 

 
Santé/sécurité 

 Tournée de présentation du PMO en santé et mieux-être au travail dans 
l’ensemble des départements 

 Suivi de l’implantation de la norme « Entreprise en santé » du BNQ (COSMET) 
 Santé psychologique des professeurs (GSI) 

 Prévention et résolution de conflits (Passerelles) 
 
Pédagogie et vie collégiale 

 Travaux – Révision du règlement sur les litiges pédagogiques 

 Veille 
o Implantation de nouvelles pratiques aux Services adaptés 
o Mise en œuvre et application de la nouvelle PEA 

o Évaluation des travaux d’équipe : encadrement institutionnel et soutien 
pédagogique 

 Suivi 
o Implantation du comité de vigie sur les comportements étudiants 
o Évaluation du processus d’assurance-qualité 

 
Conciliation famille-travail 

 Demande de diffusion de l’information sur les possibilités prévues à la 
convention collective et dans les pratiques locales 

 Demande d’une actualisation des pratiques du Collège basée sur la nouvelle 
convention collective 

 Demande d’une évaluation des besoins actuels du milieu en matière de CFT 
 

Vie syndicale 
 Développement de nouvelles pratiques visant un renouveau syndical 
 Soutenir le dynamisme de nos comités syndicaux locaux 
 Élaboration d’une politique d’utilisation des fonds de service aux membres et 

FRS 
 Poursuivre l’amélioration des outils de communication 
 Reconnaissance de l’engagement des membres 

 Faire enquête auprès des membres sur un programme d’accès à l’égalité 
syndicale (PAÉS) 
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AUTRES TÂCHES RÉCURRENTES 
 
 
Tâche syndicale au quotidien 

 Application de la convention collective 
 Droits parentaux 
 Soutien, accompagnement et conseil aux professeurs-es en difficulté 
 Soutien, accompagnement et conseil aux membres des 

départements/programmes en difficulté 
 Administration des finances (budget, cotisations, péréquation FEC) 
 Informations et communications avec les membres 

 
 
Autres dossiers syndicaux internes 

 Accueil et formation syndicale des nouvelles et nouveaux professeurs-es 

 Formations offertes aux CD et CP 
 Présence sur divers comités du Collège (CACE ; COSMET ; GSI ; SST ; 

Prévention en matière de discrimination, harcèlement, cyberintimidation et 
violence ; Accès à l’égalité en emploi) 

 Rencontres Collège/Syndicat (Direction du personnel) 
 Rencontres en comité de Gestion de l’enseignement (Direction des Études) 

 Suivi du plan stratégique et du plan de réussite 
 Suivi de dossiers pédagogiques 
 Action sociopolitique (information, sensibilisation et animation) 

 Action environnementale (information, sensibilisation et animation) 
 Action condition des femmes (information, sensibilisation et animation) 
 Traitement des demandes financières en matière de solidarité internationale, 

externe (Québec) et interne (collège). 

 Maintien des liens avec l’Association étudiante 
 Maintien des liens en coordination intersyndicale (Collège) 
 Organisation des assemblées générales régulières et extraordinaires 
 Organisation – au besoin – de rencontres avec les délégué-e-s à la vie 

syndicale 
 Organisation – au besoin – de rencontres avec les CD/CP 
 Civilités, activités sociales et reconnaissance de l’engagement 

 
 
Fonctions de représentations externes – structures politiques 

 Conseils généraux – CSQ 
 Conseils généraux de négociation – CSQ 

 Congrès CSQ 

 Conseils généraux – FEC 
 Congrès FEC 
 Comité d’interprétation et de formation à la convention collective (CIFAC) 
 Réseaux CSQ (action sociopolitique ; action professionnelle ; femmes ; jeunes 

; santé et sécurité au travail ; EAV-EVB ; RAM) 
 

 


