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Trouvaille intéressante...

Les professeurEs du Cégep Ahuntsic seront en grève le 14 juin 2021. Fait intéressant à porter à votre attention, cela
coïncide pile avec la dernière journée de travail avant le début des vacances annuelles du personnel professoral de
l'établissement. La direction a transmis aux professeurEs syndiquées une missive dans laquelle elle les informe que
les résultats finaux doivent être remis au plus tard le 14 juin à 23h59 comme cela était prévu initialement.

De deux choses l'une, la direction du Collège demande aux professeurEs de travailler le 14 juin pour pouvoir
remettre les notes le soir même, ce qui est illégal ; l'autre, la même direction adopte une directive qui vise à
contraindre ses professeurEs syndiquéeEs à effectuer cinq jours de travail en quatre, ce qui contrevient à la
convention collective qui prévoit bel et bien cinq jours ouvrables après la fin de la session pour remettre les notes
finales.

"8-4.02 À moins d'entente contraire entre les parties, l'enseignante ou l'enseignant :

[...]

c) remet une note finale pour chaque cours au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la fin de chacune des
sessions fixées au calendrier scolaire."

Dans le cas qui nous intéresse ici, la fin de la session est annoncée pour le 7 juin 2021 et, par conséquent, qu'on s'y
prenne comme on voudra, l'ajout de 5 jours ouvrables inclus le 14 juin. Il devra donc y avoir l'ajout d'une journée de
travail le 15 juin. Une journée de travail rémunérée.

Conclusion

Dilemme cornélien ? Noeud gordien ? Il est à prévoir que lors de la prochaine ronde de négociation collective
certains esprits revanchards, du côté patronal, chercheront à réécrire cette disposition de la convention collective qui
joue en ce moment en faveur des professeurEs syndiquéEs.

Yvan Perrier

8 juin 2021

11h

yvan_perrier@hotmail.com

N.B. La première partie de ce texte est en totalité inspirée d'une intervention de Jean-Philippe Rioux publiée sur
Facebook. Il s'agit même, en toute franchise, d'une simple adaptation (rewriting). La conclusion est une éventualité
que nous soumettons à votre appréciation.

Zone contenant les pièces jointes
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