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RÉSULTATS DU SONDAGE DE 
PRÉ-NÉGOCIATION

Pour commencer le processus menant aux négociations de cet été visant 
à conclure la prochaine convention collective du personnel scolaire des 
CAAT, l’équipe de négociation élue a envoyé un sondage en janvier 2014 à tous 
les membres de l’unité de négociation du SEFPO (y compris les conseillers, les 
bibliothécaires, les professeurs à temps plein et à charge partielle et les instructeurs).  
Presque 3 800 répondants ont communiqué leurs priorités et opinions à l’équipe de négociation par l’intermédiaire 
de ce sondage.  Ce chiffre représente plus de 30 % des membres de l’unité de négociation à l’échelle provinciale, 
indiquant un niveau remarquable de l’enthousiasme et de l’engagement envers l’amélioration des lieux de travail dans 
les collèges.

Ce que vous avez dit à l’équipe
Les membres ont accordé la priorité absolue aux enjeux tels que la sécurité d’emploi et la dotation en personnel : 
95 % et 94 % (respectivement) des répondants ont demandé à l’équipe de négociation de prendre des mesures pour 
s’assurer que le travail du personnel scolaire soit effectué seulement par les membres de l’unité de négociation, avec 
préférence donnée à la dotation en personnel à temps plein dans les collèges.

Les répondants ont également exprimé un grand soutien (93 %) pour la liberté académique et ont demandé à l’équipe 
d’obtenir l’autorité du personnel scolaire sur les programmes d’études et les évaluations, ainsi que sur le matériel des 
cours qu’ils produisent.

Après un gel des salaires de deux ans, 92 % des membres du personnel scolaire ont communiqué la nécessité 
de réaliser des augmentations salariales pour refléter la valeur accrue de leur travail et de leur expertise, et faire 
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rapprocher leurs salaires de ceux de leurs comparateurs universitaires à un moment où les cours offerts par les 
collèges se rapprochent de ceux offerts par les universités.

Ces changements dans les cours offerts par les collèges – accompagnés du nombre croissant des étudiants et 
du visage changeant de la population étudiante – ont également eu un impact profond sur la charge de travail du 
personnel scolaire.  Par conséquent, 92 % des membres du personnel scolaire ont souligné l’importance de veiller 
à ce que les charges de travail assignées soient mesurées et gérées avec précision.  Les répondants au sondage 
ont souligné en particulier la nécessité pour la prochaine convention collective de reconnaître le travail associé 
à l’enseignement en ligne, et aussi de mesurer la charge de travail réelle des enseignants à charge partielle, des 
bibliothèques, des conseillers et des coordonnateurs.

Un grand nombre de réponses ont indiqué le besoin d’améliorer les relations de travail dans les collèges, y compris 
les processus utilisés pour assurer le respect des conditions convenues dans la convention collective.

Prochaines étapes
Les résultats du sondage ont servi de base pour les réunions locales d’établissement des revendications, qui 
ont eu lieu dans tous les collèges, de janvier au début mars, où les membres ont présenté individuellement leurs 
propositions de négociation.  Les propositions approuvées de tous les 24 sections locales des collèges ont été 
assemblés par l’équipe de négociation, et seront discutées et votées par les délégués de toutes les sections 
locales les 22 et 23 mars.  Il s’agit de la dernière étape pour l’établissement des priorités de négociation.  Après la 
réunion provinciale d’établissement de revendications, l’équipe de négociation aura le mandat pour négocier les 
revendications finales cet été, dans le but d’obtenir une nouvelle convention collective avant le 31 août 2014, date de 
l’expiration de la convention actuelle.

En toute solidarité, l’équipe de négociation du personnel scolaire des CAAT 
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président de l’équipe de négociation, 
section locale 673, Collège Boréal

Lynn Dee Eason 
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