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Du bon bord 

De plus en plus 
d’employé-es de soutien 
ayant plus de dix ans 
d’expérience quittent le 
réseau collégial pour aller 
travailler ailleurs, 
où les conditions de travail 
et les salaires sont plus 
intéressants. 
 
------------------------------

Il est urgent de renverser 
la vapeur ! 
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Valoriser le personnel de soutien 
des cégeps en améliorant les 
conditions de travail et la 
conciliation travail-vie personnelle 

- Bonifier les quanta de vacances et devancer   
   l’accès aux jours de vacances additionnels ;  

- Ajouter  des jours fériés ; 

- Augmenter les primes de soir, de nuit, de chef 
  d’équipe et de disponibilités ; 

- Modifier les dispositions entourant les congés  
  spéciaux payés ; 
   
- Intégrer des dispositions encadrant le 
   télétravail ; 

- Ajouter à l’horaire de travail la notion de quart  
  de travail ;

- Intégrer une disposition en cas de suspension 
  des cours. 

Pour en savoir davantage : 
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