
NO
and  
REJECT the 
colleges’ 
offer

1. This offer allows the colleges to continue to expand 
the pool of contract faculty without restriction. More 
precarious work is not a better plan for our colleges.

2. This offer allows the colleges to avoid paying “equal pay 
for equal work” for contract faculty, even after the passing 
of Bill 148, The Fair Workplaces, Better Jobs Act.

3. This offer will decrease the percentage of full-time jobs 
in the colleges. Faculty are fighting for a 50:50 ratio of 
permanent to contract staff; the colleges’ offer fails to 
create a path to permanent jobs for partial-load faculty, 
and it denies students the better education that comes 
with a stable workforce.

4. By removing the cap on teaching weeks and overtime for 
full-time faculty, this offer allows the employer to move 
work from partial-load faculty to full-timers. This will mean 
fewer teaching hours available for partial-load faculty.

5. This offer does nothing to recognize that faculty need 
academic freedom to safeguard education quality for our 
students.

6. The Return-to-Work protocol included in this offer 
includes much of the same language included in the 
2006 protocol. That protocol left thousands of faculty 
without a penny in return for their return-to-work 
overtime hours. 

7. The colleges have forced a vote on an offer that is filled 
with concessions and still does nothing to address 
academic freedom.

8. The best way for the colleges to reach a collective 
agreement is to negotiate, not to force a vote on an offer 
that has already been rejected by the faculty bargaining 
team.

The contract offer put forward by the College Employer Council on 
November 6 is a bad one for faculty – and the students we teach. It 
entrenches inequity and takes us backwards on academic freedom.  
 
Here’s why all faculty should vote NO:

We will Vote NO because it will make the colleges stronger, better for students, and better for the next 
generation. We will vote NO because we love our students, we value education, and we care. 
 
One day longer. One day stronger. Vote NO!
In solidarity, 
Your college faculty bargaining team

Vote



NON
et REJETEZ l’offre des collèges

1. Cette offre permet aux collèges de continuer d’augmenter 
le nombre de contractuels, sans aucune restriction. Une 
augmentation de la précarité de l’emploi ne fait pas partie 
d’un plan meilleur pour nos collèges.

2. Cette offre permet aux collèges de se dérober au principe 
« À travail égal salaire égal » pour le personnel à contrat, 
même après l’adoption du projet de loi 148, ou Loi de 
2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs 
emplois.

3. Cette offre contribuera à faire baisser le pourcentage 
d’emplois à temps plein dans les collèges. Le personnel 
scolaire se bat pour un rapport 50:50 d’employés 
permanents et contractuels; l’offre des collèges ne crée pas 
les conditions nécessaires au cheminement du personnel 
à charge partielle vers des emplois permanents et prive 
les étudiants de l’éducation de qualité qui découle d’une 
main-d’œuvre stable.

4. En supprimant la limite sur les semaines d’enseignement 
et les heures supplémentaires du personnel scolaire à 
temps plein, cette offre permet à l’employeur de confier 
le travail du personnel à charge partielle au personnel 

à temps plein. Cela signifie que le personnel à charge 
partielle recevra moins d’heures d’enseignement.

5. Cette offre ne fait rien pour reconnaître que le personnel 
scolaire a besoin de liberté académique pour sauvegarder 
la qualité de l’éducation pour nos étudiants, aujourd’hui et 
demain. 

6. Le protocole de retour au travail inclus dans cette offre n’a 
pas beaucoup changé par rapport au protocole de 2006. 
Ce protocole avait laissé des milliers de membres du 
personnel scolaire sans un sou en contrepartie des heures 
supplémentaires travaillées à leur retour au travail. 

7. Les collèges ont imposé un vote sur une offre qui est 
bourrée de concessions et qui n’inclut même pas les 
articles sur lesquels nous avions fait quelques progrès 
après des mois à la table de négociation. Ce vote forcé est 
un jeu de puissance irrespectueux.

8. La meilleure façon pour les collèges de conclure une 
convention collective est de négocier, et pas d’imposer un 
vote qui a déjà été rejeté par l’équipe de négociation du 
personnel scolaire.

L’offre contractuelle présentée par le Conseil des employeurs des collèges le 6 novembre dernier 
est mauvaise tant pour le personnel scolaire que pour les étudiants à qui ils enseignent. Elle 
pérennise les inégalités et nous fait faire marche arrière en ce qui concerne la liberté académique.   
 
Voici les raisons pour lesquelles tous les membres du personnel scolaire devraient voter NON :

Nous voterons NON parce que ça rendra les collèges plus forts, parce que c’est mieux pour les étudiants et parce que c’est mieux pour la 
génération future. Nous voterons NON parce que nous aimons nos étudiants et nous attribuons de la valeur à la qualité de l’éducation.  

Un jour de plus. Plus forts, jour après jour. Votez NON!

Solidairement, 
Votre équipe de négociation du personnel scolaire des collèges

Votez


