
 

 

Escalade syndicale, FAQ pour les étudiantes et étudiants 

14 mars 2022 

Chères étudiantes et chers étudiants, 

Ces deux dernières années ont été très difficiles pour tout le monde. Chaque fois que nous pensions que 

la vie allait revenir à la normale, la pandémie s’aggravait partout dans le monde. La poursuite de vos 

études est une priorité pour le collège. C’est donc avec beaucoup de regret que nous vous informons 

que le 14 mars, les employées et employés et personnel scolaire des collèges du SEFPO, qui 

représentent les professeures et professeurs, les instructrices et instructeurs, les bibliothécaires et les 

conseillères et conseillers à temps plein et à charge partielle, nous ont avertis qu’ils refusaient de 

modérer leurs demandes et qu’ils déclencheraient une grève totale à compter du vendredi 18 mars 

2022.  

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions fréquemment posées que nous avons préparées pour 

répondre à certaines des questions et préoccupations que vous aurez sans aucun doute à la suite de leur 

décision. 

 

Tentative sincère de parvenir à un accord 

Sachez que la direction a tenté à de nombreuses reprises de parvenir à un accord avec le syndicat. Il y a 

un an déjà, en mars 2021, nous avions demandé au syndicat de prolonger la convention collective 

actuelle sans aucun changement afin que nous puissions terminer l’année scolaire sans interruption et 

ainsi en quelque sorte reconnaitre que nous vivions des temps incertains. Le syndicat a refusé 

catégoriquement cette offre sans aucune discussion. 

En novembre 2021, nous avions fait une offre finale dans laquelle nous avions mis de côté toutes nos 

revendications. Les seules questions en suspens ont été jugées irréalisables par un médiateur 

indépendant, fort de 40 ans d’expérience dans le domaine, que ce soit par des négociations directes ou 

par un arbitrage de différends. Il a déclaré que bon nombre des revendications restantes du syndicat 

étaient « complètement irréalistes ». Cela est dû au fait que le syndicat exige des changements qu’ils 

savent impossibles pour les collèges. Par exemple, ils ont fait des demandes au sujet de la charge de 

travail qui violent la loi sur la compensation. Le gouvernement a confirmé que les demandes du syndicat 

étaient contraires à la loi, mais le syndicat refuse de les modérer en choisissant la grève. 

Malheureusement, malgré ces conseils, depuis le 18 novembre, le syndicat a rejeté à plusieurs reprises 

l’invitation du CEC à modérer ses demandes restantes et à retourner à la table des négociations pour 

parvenir à une convention collective. Il est faux et trompeur pour le syndicat de suggérer qu’un accord 

est possible face à son intransigeance sur les demandes restantes.   

Comme l’a conseillé le médiateur indépendant, et comme nous ne cessons de le dire depuis juillet, les 

revendications syndicales restantes ne pourront jamais être acceptées. Ils veulent par exemple résoudre 

les problèmes sans compromis en les soumettant simplement à un arbitre. 

 

https://cdn-ca.aglty.io/cec-website/Attachments/NewItems/bargaining/Rapport%20du%20m%C3%A9diateur%20dans%20le%20litige.pdf


 

 

 

Grève 

Le syndicat prétend qu’il n’avait d’autre choix que de faire grève parce que les collèges ont refusé la 

négociation et l’arbitrage. C’est tout simplement faux. 

Arbitrage 

Le CEC a proposé à plusieurs reprises un arbitrage des propositions finales. Si le syndicat est convaincu 

que son offre est raisonnable, il devrait permettre à un arbitre de choisir entre son offre et l’offre du 

CEC. Le syndicat a refusé de le faire. Nous pensons que c’est parce qu’il sait que son offre est irréaliste et 

inacceptable, malgré toutes les affirmations contraires. 

En insistant sur l’arbitrage de différends pour mettre fin à ces négociations, le syndicat a refusé de 

reconnaitre que les collèges n’avaient rien demandé et avaient même déjà accepté bon nombre des 

demandes du syndicat. En résumé, nous avons tenté à plusieurs reprises de parvenir à un accord sans 

aucune réponse positive de la part du syndicat. 

Nous avons mis de côté toutes nos demandes sans préjugé et avons fait savoir que nous ne pouvions 

pas aller plus loin. Depuis juillet, nous n’avons cessé de répéter que les demandes restantes ne 

pourraient jamais être acceptées. Insister pour que nous les soumettions à un arbitrage de différends, 

c’est ne pas respecter notre affirmation constante selon laquelle ces demandes se situent bien au-delà 

de ce qui est acceptable. Nous ne pourrons jamais les accepter.  

Nous demandons donc au syndicat de reconsidérer notre proposition de solution arbitrée via la 

sélection de l’offre finale afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de préjudice ni aucun bris de service pour 

les étudiantes et étudiants. 

Les demandes en suspens à cause desquelles les professeures et professeurs se mettent en grève vont à 

l’encontre de la loi sur la rémunération, abandonnent la prise de décision sur le fonctionnement de base 

du collège ou sapent les opérations du collège en général. 

Compte tenu de la manière dont les collèges ont démontré leur volonté de faire des concessions et des 

compromis dans ces circonstances, la décision de faire la grève est une vision à court terme au 

détriment des étudiantes et des étudiants et du système collégial dans son ensemble. 

 

Pas de lockout 

Les collèges ont déclaré à de nombreuses reprises depuis novembre qu’ils ne mettraient jamais le corps 

professoral en lockout. Nous avons promis aux étudiantes et étudiants de ne pas relâcher nos efforts 

pour parvenir à une entente équitable. Nous souhaitons y parvenir avec le moins de perturbations 

possible. Malheureusement, le syndicat a choisi la grève. Nous avons vraiment essayé de trouver un 

accord et nous continuerons dans ce sens. 

 

 

https://www.collegeemployercouncil.ca/fr/negociation-collective/Negociation_academique_2021/offre-finale-de-lemployeur-2021
https://www.collegeemployercouncil.ca/fr/negociation-collective/Negociation_academique_2021/offre-finale-de-lemployeur-2021


 

 

 

 

Vous trouverez un glossaire sur la page Informations pour les étudiants. 

Q : Qu’est-ce qu’une grève ? 

• Une grève peut prendre différentes formes. En général, il s’agit d’un refus de travailler de 
manière normale qui vise à ralentir, perturber ou arrêter les opérations. Une grève est organisée 
par un syndicat en guise de protestation, généralement dans le but de forcer l’employeur à 
accéder à ses demandes. 

• Malheureusement, dans les collèges, lorsqu’un membre du corps professoral choisit d’exercer 
une pression en ralentissant, en perturbant ou en arrêtant le travail, ces actions ont un impact 
plus ou moins important sur les étudiantes et les étudiants. 

 Q : Qu’est-ce qu’une grève totale ? 

• Lors d’une grève totale, les employées et employés cessent de travailler et choisissent de tenir 
un piquet de grève 

• Les professeures et professeurs qui font du piquetage n’enseignent pas pendant une grève 
totale. 

 Q : Est-ce que les cours ont lieu pendant une grève totale ? 

• Les collèges informeront les étudiantes et étudiants de l’état des cours. 

• Pour plus d’informations, visitez le site Web du collège. 

 

Q : Combien de temps la grève va-t-elle durer ? 

• Elle pourrait durer une journée ou beaucoup plus longtemps. 

• Pour le moment, le syndicat est engagé dans une mesure de grève depuis le 18 décembre 2021. 

• En 2017, le syndicat avait fait grève pendant plus de 5 semaines. Les étudiantes et étudiants 
avaient quand même pu terminer leur semestre. 

Q : Puis-je accéder au campus lors d’une grève totale ? 

• Oui, les campus resteront ouverts en fonction des restrictions liées à la pandémie. 

• Même lorsque des piquets de grève sont organisés, on ne peut empêcher l’accès à celles et ceux 

qui cherchent à entrer sur le campus. 

• Votre collège vous donnera de plus amples informations sur la manière d’accéder au campus en 

toute sécurité. 

 

Q : De quelle manière le semestre d’hiver 2022 va-t-il être touché par la grève ? 

• Il se peut que le semestre d’hiver 2022 soit interrompu ou prolongé. 

https://www.collegeemployercouncil.ca/fr/negociation-collective/glossary-of-terms
https://www.collegeemployercouncil.ca/fr/negociation-collective/informations-sur-les-etudiants/caata-2021-timeline


 

 

• S’il y a un impact sur le semestre, les collèges feront tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que 
toutes les étudiantes et tous les étudiants puissent terminer leur semestre. 

Q : Une grève totale aura-t-elle un impact sur la convocation ? 

• Les collèges informeront les étudiantes et les étudiants au sujet des convocations. 

• Consultez le site Web du collège pour plus d’information. 

Q : Mon prof m’a dit que les collèges et le CEC avaient déclenché la grève. Est-ce que c’est vrai ? 

• Non. Les collèges ne peuvent pas forcer les professeures et professeurs à faire grève.  

• Seul le syndicat a le pouvoir de déclencher une grève et déterminer quelle forme de grève sera 
choisie (grève du zèle, débrayage, etc.).  

• Les collèges ont été en mesure de répondre et d’accepter de nombreuses demandes du 
syndicat. Les collèges ne cherchent actuellement aucune concession de la part du corps 
professoral. Il reste quelques demandes des professeures et professeurs que le CEC et les 
collèges ont toujours dit ne pas pouvoir accepter pour des raisons fiscales, légales ou 
opérationnelles. 

Q : Pourquoi les collèges aggravent-ils la situation au lieu d’accepter l’arbitrage de différends 

exécutoires volontaire ? 

• Les collèges n’aggravent pas la situation. C’est le syndicat qui aggrave les choses en décidant de 

faire grève. 

• Le syndicat a demandé aux collèges d’envisager un arbitrage de différends exécutoire volontaire 
sur les questions en suspens. Mais les collèges déclarent depuis aout 2021 qu’ils ne pourront 
jamais accepter ce que le syndicat exige. Les collèges ne veulent rien de la part du syndicat et, 
dans les circonstances, ne peuvent accepter un arbitrage de différends exécutoire volontaire sur 
ces questions en suspens. 

• Le CEC n’est pas prêt à accepter qu’une ou un arbitre « tranche » sur des questions clés que les 
collèges ont déjà déclaré être inacceptables. Il n’y a absolument rien à trancher. 

• Les collèges n’ont pas refusé l’arbitrage, mais ont proposé une alternative en matière 
d’arbitrage dans le but de mettre fin à l’impasse. Les collèges ont demandé au syndicat de 
reconsidérer une proposition alternative de solution arbitrale afin de s’assurer qu’il n’y aura 
aucun préjudice ni aucun bris de services pour les étudiantes et les étudiants. 

Q : Pourquoi le gouvernement n’intervient-il pas dans ces négociations ? 

• Le gouvernement n’intervient pas dans ce genre de négociations à moins que cela soit 
absolument nécessaire. 

• En 2017, le gouvernement avait forcé le retour au travail des professeures et professeurs après 

5 semaines de grève. Le syndicat est actuellement en train de contester cette décision. 

Q : Le corps professoral dit que tout cela est une question d’argent. Est-ce que c’est vrai ? 

• Les revendications des employé(e)s universitaires coutent cher et vont à l’encontre de la loi. 

• Le projet de loi 124 limite la capacité des collèges à augmenter la rémunération liée à la charge 
de travail de plus de 1 %. 



 

 

• Les collèges ne peuvent pas enfreindre la loi. 

 

Q : Avec quoi les collèges sont-ils en désaccord ? 

• Le CEC a abandonné toutes ses propositions en vue d’un règlement et a déjà accepté de 
nombreuses demandes du syndicat. 

• Les collèges ne demandent rien dans la nouvelle convention collective et n’accepteront pas : 
o un arbitrage de différends exécutoire comme processus décisionnel par défaut pour les 

groupes de travail ou les initiatives clés dans la convention collective 
o les modifications de la charge de travail allant à l’encontre de la loi (projet de loi 124) 
o de revendications en matière de propriété intellectuelle pour le travail que les 

employées et employés sont déjà payées pour créer 
o de restrictions qui empiètent sur d’autres groupes d’employées et employés 

Q : Où puis-je en apprendre davantage sur les négociations et la grève ? 

• Le site Web du CEC contient des informations sur le processus de négociation et une archive 

permanente des propositions des deux parties. 

• De plus, toutes les mises à jour sont publiées sur les réseaux sociaux du CEC et sur son site Web. 

• Visitez le site Web du CEC www.CollegeEmployerCouncil.ca ou suivez le CEC sur Twitter, 

Facebook, LinkedIn, ou YouTube. 

 

http://www.collegeemployercouncil.ca/
https://twitter.com/CECouncil
https://www.facebook.com/CollegeEmployerCouncil
https://www.linkedin.com/company/college-employer-council/mycompany
https://www.youtube.com/channel/UC13AjKddLKZKenkn8vuWTjw

