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LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES BIENTÔT AU 
CŒUR DES DISCUSSIONS : Vos instances se préparent…  

Comme vous n’êtes certainement pas sans le savoir, le Front commun a convenu d’une 
entente de principe avec le Conseil du trésor avant les vacances des Fêtes. Une fois que 
les assemblées générales se seront prononcées et dans l’éventualité d’une acceptation 
de cette entente, le moment sera alors venu de discuter des conditions de travail des 
cadres des collèges. C’est ce que le ministre Blais, ainsi que les sous-ministres au 
ministère de l’Éducation, l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) nous 
ont d’ailleurs confirmé lors des différentes rencontres politiques tenues cet automne. 

Bien entendu, l’ACCQ a déjà préparé et documenté les problématiques les plus criantes, 
ainsi que les demandes correspondantes. En outre, dans le but de bien cibler les 
priorités et de dégager des pistes d’action communes mobilisatrices tout en étant 
réalistes, une importante réunion des membres du bureau de direction de l’Association, 
ainsi que des membres du comité des relations du travail se tiendra le 28 janvier 
prochain. Nous vous tiendrons rapidement au courant des orientations privilégiées par 
la suite. 

SESSION DES NOUVEAUX GESTIONNAIRES :  
Quelques ajustements au programme 

C’est avec enthousiasme que l’ACCQ annonce sa session des nouveaux gestionnaires 
qui se déroulera les 12 et 13 mai, à Drummondville. La programmation a été actualisée 
cette année avec notamment l’arrivée de nouveaux intervenants. En plus de se 
familiariser avec leur nouveau rôle de gestionnaire, les participants aborderont les 
enjeux du réseau collégial, tout en développant leur propre réseau professionnel. Le 
tout à un coût d’inscription de 99 $ seulement. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  

Voici les autres sessions de perfectionnement offertes à l’hiver et au printemps 2016. 
À noter que d’autres activités s’ajouteront sous peu…  

Déjeuner-conférence : Briller ou s'effondrer sous pression?  
Dr Amir Georges Sabongui  
12 février 2016 – Montréal  
PROGRAMME 

NOTE : Formation offerte en réponse aux très nombreux commentaires positifs reçus à la suite de 
l’intervention du Dr Sabongui lors du récent colloque de l’ACCQ.  

http://entrenosmains.org/project/info-nego-no-9-table-centrale-le-front-commun-convient-dune-entente-de-principe/
http://www.accq.qc.ca/documents/files/programmes/PROG_Nouv%20gest_2016-05-12-13.pdf
http://www.accq.qc.ca/calendrier/
http://www.accq.qc.ca/inscription.aspx?EventID=266
http://www.accq.qc.ca/documents/files/programmes/PROG_Briller%20ou%20s%20effondrer%20sous%20pression_2016-02-12.pdf


Journée d’échanges et d’information du CAOS 
18 mars 2016 – Montréal  
PROGRAMME 

Increase your influence as a leader  
6 mai 2016 – Montréal  
PROGRAMME 

Session pour les cadres responsables des résidences 
16 juin 2016 – Collège Ahuntsic  
PROGRAMME 

Sessions de préparation à la retraite 
L'ACCQ vous invite à participer aux sessions de préparation à la retraite organisées par 
ses partenaires, le CPFC et le RACAR. Veuillez noter que tous les participants font partie 
des secteurs public et parapublic et bénéficient du RRPE. Voici le lien vous permettant 
de connaître les modalités d'inscription ainsi que le calendrier des prochaines 
sessions : Liste des événements. 

 

http://www.accq.qc.ca/documents/files/programmes/PROG_CAOS_2016-03-18.pdf
http://www.accq.qc.ca/inscription.aspx?EventID=267
http://www.accq.qc.ca/documents/files/programmes/PROG_Increase%20influence%20leader_2016-05-06.pdf
http://www.accq.qc.ca/inscription.aspx?EventID=267
http://www.accq.qc.ca/documents/files/programmes/PROG_Responsables%20des%20residences_2016-06-16.pdf
http://cpfcq.accq.qc.ca/calendrier/

