
BLOC-NOTES
à l’intention des enseignantes 
et des enseignants de cégep

Rentrée scolaire rime avec nouveauté et le site 
Web de la FNEEQ ne fait pas exception à 

cette règle !

Ainsi, vous pouvez maintenant y trouver, sous 
l’onglet « Conventions collectives » de la section 
Cégeps, toutes les conventions collectives ayant 
déterminé nos conditions de travail depuis 1969. 
Il en ira bientôt de même en ce qui a trait aux 
lettres d’entente. 
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/Conventions_
collectives/

De plus, nous avons ajouté, dans les « Outils 
de convention », où vous avez accès à différents 
guides (droits des non-permanents, droits paren-
taux et congés pour raisons familiales, MED, 
calcul de l’expérience, départements, procédure 
de grief), une Note explicative sur la progression 
accélérée dans l’échelle salariale. Nous attirons aussi 
votre attention sur le fait que nous avons légère-
ment modifié le guide sur les MED pour y fournir 
une petite précision relativement à un changement  
apporté  à la convention collective en 2005 en ce 
qui concerne une mise en disponibilité dans la 
discipline porteuse de la formation spécifique d’un 
programme fermé.
http://www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/outils/Gui-
dedes_MED.html

Enfin, le calendrier 2011-2012 des activités du 
regroupement cégep, qui peut également servir 
d’aide-mémoire pour une foule de dates impor-
tantes figurant dans la convention collective, est 
maintenant disponible sous l’onglet « Calendrier 
2011-2012 ».
http://fneeq.qc.ca/fr/cegep/Calendrier-activites-
regroup-cegep/

Par ailleurs, si vous voulez suivre les activités de 
la fédération et l’actualité touchant ses différents 
champs d’intervention, vous n’avez qu’à cliquer 
sur les logos Facebook et Twitter qui sont situés 
dans le coin supérieur droit de chaque page du site 
Web.

http://www.facebook.com/FneeqCSN
www.twitter.com/FneeqCSN

Notez que vous n’avez pas besoin d’être inscrit 
à Facebook pour consulter la page FNEEQ-CSN. 
(mais on aime avoir des ami-es !).

Bonne navigation et bon retour au travail !

POUR LA RENTRÉE
DU NOUVEAU SUR LE SITE WEB DE LA FNEEQ !
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