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RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU PDG DE LA FÉDÉRATION 
DES CÉGEPS 

Le 31 mars dernier, Mme Line Pineau, présidente-directrice générale de l’ACCQ a 
rencontré le nouveau président-directeur général de la Fédération des cégeps 
M. Bernard Tremblay. Des échanges intéressants et empreints d’ouverture se sont 
tenus à propos des principaux dossiers en cours en ce qui a trait aux conditions de 
travail des cadres : rémunération, classification, régime de retraite, révision 
réglementaire et suivi au rapport Demers. Dans un contexte tel que celui dans lequel 
nous évoluons présentement, les liens de collaboration entre les différents partenaires 
du réseau sont cruciaux. Il en va de l’avancement de certains dossiers majeurs qui sont 
en chantier depuis plusieurs années et pour lesquels de nombreux travaux, ainsi qu’une 
myriade de démarches politiques ont été effectués. 
 
POLITIQUES DE GESTION 

À la suite des travaux du Comité d’échange et de consultation (CEC) visant à revoir des 
dispositions du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
collèges d’enseignement général et professionnel, l’Association s’est donné comme 
mandat de réviser le Document de référence à l’intention des comités locaux au regard de 
l’élaboration et de l’application de la politique de gestion qui datait de plus d’une dizaine 
d’années. 
 
Pour réaliser ce projet, l’ACCQ a engagé M. Gabriel Couture, un étudiant à la maîtrise 
en relations industrielles à titre de stagiaire. Son mandat a commencé au début de 
janvier 2015 et se terminera à la fin mai. Le nouveau Guide de référence devrait donc 
être disponible en juin 2015 et vous permettra de comparer vos conditions de travail 
locales avec les plus avantageuses offertes dans le réseau, mais surtout, d’avoir en votre 
possession un outil de référence pour revoir certaines de vos conditions de travail 
pouvant être discutées localement. Par ailleurs, soyez assurés qu’aucun cégep ne 
pourra être identifié dans ce document. 
 
Rappelons que pour élaborer ce nouveau Guide de référence, une recension auprès des 
présidences des comités locaux a été nécessaire pour avoir en main les plus récentes 
versions des politiques en vigueur dans chaque cégep. Par la suite, une analyse détaillée 
de chaque politique de gestion a été effectuée afin de faire ressortir les pratiques les 
plus avantageuses qui serviront à élaborer le nouveau document de référence. Dans cet 



 

ordre d’idées, des propositions d’amélioration seront transmises aux comités locaux 
concernés. À noter également que des comparaisons avec des politiques de gestion 
d’autres secteurs tels que les commissions scolaires et les universités ont aussi été 
réalisées afin d’avoir un portrait global.  
 
Avant de faire part de ce nouveau Guide de référence aux comités locaux, une dernière 
étape consistera à soumettre ce document aux membres du comité des relations du 
travail à des fins de validation et dans le but de finaliser ce Guide avec succès. 
 
INTERRUPTION DE L’ACCÈS À L’APPLICATION MOBILE SSQ 

SSQ a récemment interrompu l’accès à l’application mobile pour les réclamations en 
ligne des frais d’assurance maladie pour certains groupes d’assurés dont nous faisons 
partie. Des démarches sont actuellement entreprises pour rendre de nouveau 
disponible ce service dans les meilleurs délais. D’ici là, les réclamations doivent être 
acheminées par courrier. Nous vous tiendrons au courant des développements à cet 
égard.  
 
RAPPEL DES SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT 
Avril à juin 2015 

Pour consulter les programmes détaillés et s’inscrire en ligne, cliquez ici  
 
• La conciliation travail - famille et … la surcharge de travail :  

Deux dossiers qui NOUS préoccupent TOUS! – Saguenay, le 16 avril 2015  
 
• Être efficace et performant dans un monde de changement : sortir des sentiers battus 

Saguenay, le 17 avril 2015  
 
• Être efficace et performant dans un monde de changement : sortir des sentiers battus 

Rimouski, le 30 avril 2015  
 
• La conciliation travail - famille et … la surcharge de travail :  

Deux dossiers qui NOUS préoccupent TOUS! – Rimouski, le 1er mai 2015  
 
• Être efficace et performant dans un monde de changement : sortir des sentiers battus 

Sept-Îles, le 15 mai 2015  
 
• Bien préparer sa retraite : pour soi et pour son organisation 

Bécancour, les 28 et 29 mai 2015  
 
• Session pour les responsables des résidences 

Drummondville, le 18 juin 2015  
 
 

http://www.accq.qc.ca/calendrier/�

