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Olivier Bouchard 
 

L’été s’en vient! 
 
« Les goulots qui s'entrechoquent, y fait 
chaud levons nos bocks, c'est l'été on peut 
ben célébrer », chantaient Les frères à 
ch’val. Bon, ce n’est pas tout à fait l’été, 
comme en témoigne certainement votre 
montagne d’EFC à corriger, mais on s’en 
approche! La direction des ressources 
humaines nous a récemment fait parvenir la 
période de vacances de enseignants.es, 
signe que la saison estivale est à nos portes.  

Autrement, au dernier Conseil général de la 
FEC qui se tenait les 5 et 6 mai derniers, 
nous avons discuté des négociations à venir. 
La compilation du récent sondage nous a 
permis de constater qu’une majorité forte 
(82%) d’entre vous avait une préférence 
pour les courriels comme moyen privilégié 
pour vous joindre, lorsque viendra le temps 
de structurer nos efforts de mobilisation. 
Les assemblées générales (44%), les vidéos 
(35%) et journaux syndicaux (34%) sont 
également de bons moyens pour vous 
relayer de l’information. Le Cahier syndical 
sera certainement utilisé à cette fin lorsque 
nous commencerons à nous mobiliser cet 
automne! 

Le sondage a également révélé que les 
membres n’aimaient pas beaucoup les 
activités perturbatrices dérangeant la 
population, de même que celles qui ont lieu 
en dehors des heures de travail. Nous en 
prenons bonne note! Rassurez-vous, nous 
n’avions pas prévu de blocage de pont à 
16h un samedi.  

Enfin, les pourparlers avec la Fédération 
nationale des enseignantes et enseignants 
du Québec (FNEEQ) avancent bien. Les 
échos qui nous sont parvenus de nos porte-
paroles sont plutôt favorables. Nos vis-à-vis 
de la FNEEQ semblent d’accord sur le 
principe des rapports de table (que nous 
souhaitons fréquents), ils sont à l’aise avec 
l’idée d’avoir deux porte-paroles officiels et 
nous convergeons sur plusieurs points 
importants – la FAD, la précarité, le calcul 
de la CI, la lourdeur de la tâche lorsque 
nous sommes en insertion et les conditions 
de travail. C’est de bon augure!  

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/SPECMatane 

Lien vers le site Internet : 
https://specm.org/ 
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Andrée-Anne Côté 
 

Comité de la condition féminine 
Un résumé des activités de l’année 21-22  

Un petit mot en cette fin de session, afin de 
faire un bilan des activités qui ont été 
réalisées par le Comité intersyndical de la 
condition féminine du Cégep. 

Depuis quelques années déjà, le comité 
souligne Les 12 jours d’action contre la 
violence faite aux femmes qui ont lieu du 25 
novembre au 6 décembre. Cette année, nous 
avons travaillé conjointement avec Annick 
Arsenault de la bibliothèque afin d’offrir une 
conférence de l’autrice Roseline Lambert qui 
nous a parlé de ses œuvres, mais plus 
particulièrement de sa collaboration au 
recueil Ce qu’un jeune mari devrait savoir et 
le mouvement #metoo.  

Le comité contribue aussi chaque année à 
souligner la Journée internationale des droits 
des femmes qui a lieu le 8 mars. Pour cette 
occasion, un jeu-questionnaire sur le thème 
de L’avenir est féministe… dans les sports a 
été proposé à toute la communauté 
collégiale. Cette thématique permettait à la 
fois de faire le lien avec le thème national de 
la journée du 8 mars et de faire le lien avec la 
période olympique. Trois chèques-cadeaux 
ont été offerts par le comité par tirage au sort 
parmi les meilleur.e.s participant.e.s, dont un 
était réservé exclusivement aux étudiant.e.s. 

 

 

 

 

Si jamais vous désirez vous impliquer dans 
le comité l’an prochain, veuillez le 
mentionner à votre exécutif syndical et il 
nous fera plaisir de vous accueillir. 

Aussi, j’aimerais rappeler aux membres qui 
participeront au Congrès de la FEC au 
début juin à Rimouski, que le CCF-FEC 
vous invite à son 5 à 7 le mercredi. Nous 
vous préparons une belle soirée encore une 
fois! 
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William Duclos 

Un au revoir de 
notre président 
sortant 
Comme vous savez probablement, je 
terminerai mon mandat dans quelques 
semaines après six belles années 
d’engagement syndical. Je retourne en 
effet à l’enseignement temps plein afin 
de me consacrer au nouveau 
programme d’électronique 
industrielle.  Le moment est également 
bien choisi parce que l’équipe en place 
est à toute épreuve. Le niveau 
d’investissement, d’intégrité et de 
qualification du nouvel exécutif est 
remarquable.  Ils ont déjà cet élan 
indispensable pour répondre au mieux à 
vos préoccupations.  

Les liens que j’ai créés avec tous ceux 
que j’ai accompagnés se sont 
rapidement renforcés par la confiance 
que vous m’avez donnée.  Les gains et 
les refus, nous les avons vécus 
ensemble.  Vous le savez, 
l’environnement est souvent difficile.  
La reconnaissance est plutôt rare, mais 
elle vient surtout de vous, au détour 
d’un couloir ou en attendant un café.  

Avoir vécu une telle solidarité durant 
ces années donne une expérience dont 
l’importance est grande et 
inestimable.  J’en garderai des convictions et des valeurs qui font maintenant partie de qui je suis.  

En terminant, il ne me reste qu’à vous souhaiter une belle fin de session et de très agréables 
vacances.    

Au plaisir de vous revoir tous.   

 

 

 

 

Ô Capitaine, mon Capitaine, ta présence dans l’exécutif va nous 
manquer!  

Socrate Duclos lisant des extraits de la Convention collective à ses 
disciples. 


