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Rencontre de la Fédération des cégeps 

Le coronavirus (COVID-19) entraîne des 
préoccupations 
 
Le SPGQ a participé à une rencontre de la Fédération des cégeps le 25 septembre 
dernier. Cela a été l’occasion, pour les participants, de discuter de plusieurs 
préoccupations en lien avec le coronavirus (COVID-19). 
 
Quatre enjeux sont particulièrement importants aux yeux du SPGQ, à l’instar des autres 
organisations syndicales. 
 

 Application variable de la recommandation quant au télétravail. Selon le 
gouvernement, le télétravail devrait être favorisé, mais sur le terrain, la situation 
varie énormément d’un établissement à l’autre. Le SPGQ enverra d’ailleurs un 
sondage à ce sujet à ses membres prochainement afin de fournir des données 
précises à la ministre de l’Enseignement supérieur. 

 Modalités de télétravail à définir. Les modalités de télétravail, comme de fournir 
les outils de travail nécessaires, demeurent floues et variables. 

 Surcharge de travail. Les adaptations rendues nécessaires pour prévenir la 
propagation du virus entraînent une surcharge de travail chez le personnel 
professionnel. 

 Ajout de ressources. Les syndicats se questionnent sur la distribution des 60 
millions $ pour l’ajout de ressources annoncés par le ministère en septembre. 
 

Le SPGQ a l’intention de transmettre ses préoccupations à Simon Bergeron, sous-
ministre adjoint au développement et au soutien des réseaux au ministère de 
l’Enseignement supérieur.  
 
 
 
Rencontre avec la ministre de l’Enseignement supérieur 
 
Line Lamarre, présidente du SPGQ, a aussi eu l’occasion d’en discuter avec la ministre 
de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann lors d’une rencontre le 28 septembre 
2020. Elle en a aussi profité pour aborder d’autres enjeux importants pour le syndicat : 



 

 La discrimination systémique envers les femmes; 

 Les problèmes d’attraction et de rétention; 

 La place des professionnels dans l’éducation supérieure; 

 Les négociations. 
 

La ministre s’est montrée intéressée par les différents enjeux soulevés par le SPGQ. De 
l’information complémentaire lui sera transmise. 


