
 
 

Coordonnées de votre syndicat 
 

Bureau : A-4452 
Téléphone : (514) 254-7131 poste 4555 
Courriel : sppcm@cmaisonneuve.qc.ca 
Site web : www.sppcm.org 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/SPPCM-Syndicat-des-profs-du-Coll%C3%A8ge-de-
Maisonneuve/269189569775065 
 
Notez que pendant la pandémie, le local est malheureusement fermé, mais que nous sommes disponibles 
par courriel. Il est aussi possible de planifier une rencontre téléphonique, sur Teams ou sur Zoom. 
 

Pourquoi faire appel au syndicat ?  

Au-delà des avantages collectifs d’être syndiqué, la convention collective offre aussi des protections sur le 
plan individuel. Pour connaître vos droits ou pour avoir des informations sur les règlements et pratiques du 
Collège, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. 

Voici quelques situations où nous pouvons vous être utiles : 

• Vous avez des questions concernant vos droits parentaux, votre régime de retraite ou votre 
couverture d’assurance? Vous souhaitez profiter d’un congé (PVRTT, traitement différé, ou autre) 
mais vous ne savez pas comment vous y prendre?   

• Vous avez des inquiétudes concernant votre environnement de travail? Vous vous demandez si les 
normes de santé et de sécurité au travail sont respectées?  

• Vous souhaitez vérifier l’attribution de votre charge d’enseignement? La lecture de votre contrat 
vous laisse perplexe? Vous avez des doutes quant au calcul de votre ancienneté dans votre 
département?  

• Vous vous questionnez sur l’organisation et le respect de votre travail d’enseignant, sur votre  
rémunération? Vous avez l’impression de subir un traitement arbitraire ou discriminatoire?  

 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de nécessité ou d'incertitude quant à vos droits et vos privilèges. 
Nous sommes toujours heureux de vous accueillir dans nos locaux au A-4452. Vous pouvez aussi visiter 
votre local syndical pour le simple plaisir de discuter de sujets variés avec des collègues des autres 
départements en sirotant un bon chocolat chaud, un café espresso, un thé ou une tisane.  

Notre équipe saura vous orienter vers la bonne personne ressource pour résoudre votre problème ou vous 
fournir l'information demandée. 
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Quelques acronymes… 

 
APTMQ Association professionnelle des 
technologistes médicaux du Québec 
APTS Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux 
BIT Bureau international du travail 
CCMM Conseil central du Montréal-Métropolitain 
CCSPP Comité de coordination des secteurs public 
et parapublic (CSN) 
CDPDJ Commission des droits de la personne et 
de la jeunesse 
CEEC Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial 
CPNC Comité patronal de négociation des collèges 
CPS Centrale des professionnelles et 
professionnel de la santé 
CRT Commission des relations du travail 
CSN Confédération des syndicats nationaux 
CSQ Centrale des syndicats du Québec 
(anciennement CEQ) 
ETC Équivalent temps complet 
FEC-CSQ Fédération des enseignantes et 
enseignants de cégep 
FEESP Fédération des employées et employés de 
services publics (CSN) 
FIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (anciennement FIIQ) 
FIIQ Fédération des infirmières et des infirmiers 

FNEEQ Fédération nationale des enseignantes et 
des enseignants du Québec (CSN) 
FP Fédération des professionnels (CSN) 
FSE Fédération des syndicats de l'enseignement 
(CSQ) 
FSSS Fédération de la santé et des services 
sociaux (CSN) 
FTQ Fédération des travailleurs du Québec 
ISQ Institut de la statistique du Québec 
MED Mise en disponibilité 
MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 
PVRTT Programme volontaire de réduction du 
temps de travail 
RAR Représentante et représentant au 
regroupement 
RQAP Régime québécois d’assurance parental 
RREC Règlement sur le régime des études 
collégiales 
RREGOP Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics 
SFPQ Syndicat de la fonction publique du Québec 
SCFP Syndicat canadien de la fonction publique 
SFPQ Syndicat de la fonction publique du Québec 
SISP Secrétariat intersyndical des services publics 
SPGQ Syndicat des professionnels du 
gouvernement du Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 


