
C’est pourquoi le personnel 
scolaire a proposé de mettre fin à 
cette situation MAINTENANT en 
allant à l’arbitrage volontaire des 
différends afin qu’un tiers neutre 
puisse sceller un accord basé sur 
les propositions des deux parties. 

Ça a l'air simple, non? Mais les 
collèges n’acceptent pas ça non 
plus : ils cherchent l’escalade, et 
non pas une solution.

Les présidents de collège 
refusent de négocier, disant 
que les exigences du 
personnel scolaire sont 
inacceptables et qu'ils ne 
pourront jamais les accepter. 

Ce que les présidents de collège 
trouvent SI inacceptable?

Allouer plus de temps pour la 
rétroaction avec les étudiants et 
pour préparer des cours en ligne 
de qualité
Faire en sorte que chaque collège 
ait des bibliothécaires à temps plein 
et des conseillères et conseillers à 
l’interne 
Obtenir le consentement du 
personnel scolaire avant que le 
collège ne vende ou ne réutilise son 
matériel de cours 
Faire en sorte que le personnel 
scolaire contractuel ait une 
meilleure stabilité d'emploi et un 
meilleur accès aux avantages 
sociaux  
Former des comités sur l'équité, 
l'autochtonisation et la charge de 
travail pour exiger que les collèges 
mettent réellement en place des 
changements  

 
Que les présidents de collège 
continuent à faire passer leur 
politique des profits avant 
l’éducation des étudiants.  Le 
personnel scolaire a axé ses 
revendications sur les besoins 
ACTUELS des étudiants.  Il ne s’agit 
pas d’une lutte pour de l’argent; il 
s’agit d’une lutte pour améliorer le 
système collégial. Les membres du 
personnel scolaire luttent pour 
améliorer le système parce que les 
étudiants méritent mieux et 
devraient s'attendre à beaucoup 
plus de la part de leurs collèges. 

Regardons un peu… 

Nous savons 
que les 

étudiants 
sont 

stressés. 

Le personnel 
scolaire demande… 

#DuTempsPourLesÉtudiants 

Vous voulez aider?  
Envoyez un message à la présidente ou au 
président de votre collège et dites-lui de faire 
son travail. Cliquez sur ce lien pour passer à 
l'action : 
https://www.collegefaculty.org/write-your-college-president/

Vous savez ce que le personnel 
scolaire trouve inacceptable?


