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La négo arrive! La négo arrive! 
Le retour de la négo

Comment, la négo arrive? Ne vient-on pas de signer la dernière 
convention? 

Quand on y pense, c’est vrai que nous avons l’impression que les 
cycles de pourparlers s’enchaînent sans véritable interruption. Une explica-
tion réside dans le fait que, en dépit des cinq ans que durent nos contrats 
de travail depuis une quinzaine d’années, la préparation des discussions 
et le travail de rédaction consécutif à leur conclusion étirent énormément 
la durée du processus de renouvellement de notre convention collective. 
À titre d’exemple, notre contrat 2015-2020 a été signé le 17 juin 2016, 
soit plus d’un an après la fin officielle de la convention précédente, le 31 
mars 2015 (cette dernière, en vertu d’une clause qu’on y trouvait, ayant 
cependant continué de s’appliquer jusqu’à ce moment), et, à 17 mois de 
son échéance, le 18 octobre dernier, il y a eu élection des membres du 
comité de négociation et de mobilisation de la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), à laquelle 46 
syndicats, dont le nôtre, sont affiliés.

Bref, quand on croit qu’on a terminé, voilà-t-y pas qu’on recommence! 
On dirait presque un mouvement perpétuel… à la différence que, lors des 
échanges qui vont s’amorcer, pour la première fois en près de 50 ans, notre 
interlocuteur ne sera ni libéral ni péquiste, mais plutôt caquiste. Que peut-

Unissons nos forces !
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on en attendre? On connaît la propension de François Legault à souffler le 
chaud et le froid quant à l’avenir des cégeps, celui-ci ayant parlé tantôt de 
les abolir, tantôt de ne pas y toucher… et, par charité, nous passerons sous 
silence les préjugés qu’il a exprimés à l’égard de nos établissements! Pour sa 
part, si son ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se révèle extrê-
mement loquace en ce qui concerne les écoles primaires et secondaires, on 
connaît beaucoup moins ses idées par rapport à l’enseignement supérieur.

Autre signe que la saison des négos se profile à l’horizon : les « Je 
t’aime… moi non plus » entre la FNEEQ et l’autre organisation représentant 
des profs de cégep, la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 
(FEC-CSQ), qui regroupe 13 syndicats locaux, ont repris. En effet, l’alliance 
conclue entre les deux groupes en prévision de la dernière période de pour-
parlers – une première – a tenu le coup jusqu’au bout, ce qui les incite 
à s’inviter l’une l’autre à danser ensemble de nouveau à grands coups de 
propositions adoptées dans leurs instances respectives.

Histoire de vous préparer à cette valse d’offres et de contre-offres, voici 
donc un numéro qui s’y consacre presque entièrement. Nous vous invitons 
à le conserver précieusement pour référence ultérieure.

Bonne lecture!

Yves de Repentigny
Sciences de la nature - Biologie

Comité information

François Legault, la CAQ et les cégeps

On le sait : notre nouveau premier ministre n’a jamais semblé être 
un chaud partisan du réseau collégial, de telle sorte qu’on ne sait 
jamais sur quel pied danser avec lui à cet égard. Maintenant qu’il se 

trouve à la tête du gouvernement, loge-t-il toujours à la même enseigne? 
Qu’en pense sa nouvelle équipe de député-es, elle? Tentons d’y voir plus 
clair par la lecture de quelques citations.

À tout seigneur tout honneur, commençons par un article paru dans le 
Journal de Québec le 5 octobre 2011 et dans lequel M. Legault s’est surpas-
sé1. On y apprenait que, s’il n’en tenait qu’à lui, les cégeps n’auraient jamais 
existé, d’autant plus qu’ils entraînent les jeunes dans le vice :

« Je pense que c’est quelque chose qu’il ne faut pas éventuellement 
exclure [l’abolition des cégeps] parce que, comme le disent parfois certains 
parents, c’est une maudite belle place pour apprendre à fumer de la drogue 
et puis à décrocher ».

« Et la phrase que j’ai dite (sur la drogue), c’est un peu une caricature... 
Je voulais souligner aussi, parce qu’il y a un fond de vérité, qu’il y a un pro-
blème de drogue très important actuellement dans nos cégeps et j’ajou-
terais même dans nos écoles secondaires, et c’est une des causes impor-
tantes, à mon avis, du décrochage. »

« Si on avait à rebâtir le système d’éducation, je pense qu’on ne devrait 
pas avoir de cégeps. On devrait avoir une sixième année au secondaire puis 

1  http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2011/10/20111005-045615.html 
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une quatrième année au bac à l’université. »

« C’était le secteur général; tous ceux qui s’en vont à l’université font 
deux années de pré-universitaire dans les cégeps. C’est cette partie-là, si 
c’était à refaire, qu’on n’aurait pas dû mettre dans les cégeps. » 

« Je parlais plus du long terme. Mais, dans un avenir prévisible, moi, je 
n’ai pas l’intention de toucher à ça si je reviens en politique. Il y a des prio-
rités beaucoup plus importantes, comme l’évaluation des enseignants au 
primaire et au secondaire. »

Heureusement pour nous, sa candidate élue dans la circonscription 
de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, donnait un autre son de 
cloche dans L’Hebdo du Saint-Maurice du 10 septembre dernier 2:

« Rien dans le programme de la CAQ ne fait allusion à cette possibilité. 
C’est tout simplement faux. Les étudiants, les professeurs et les parents de 
Shawinigan et de la région en particulier peuvent dormir tranquilles. Leur 
cégep est là pour rester. »

« Le cégep permet aux étudiants de se préparer adéquatement à leur 
entrée à l’université et d’obtenir une reconnaissance de leurs acquis quel 
que soit leur choix d’établissement d’enseignement. Pour nous, les cégeps 
sont là pour contribuer au développement économique régional. »

Par ailleurs, le 11 septembre 2017, le quotidien La Presse nous appre-
nait que le chef caquiste n’entendait pas empêcher les jeunes francophones 
de fréquenter les collèges anglophones3 :

« On n’ira pas les pénaliser indirectement, comme le propose le Parti 
québécois, en réduisant le financement des cégeps anglophones. »

« J’ai été au PQ, puis, à l’époque, on a débattu et la grande majorité 
des jeunes souhaite être capable, s’ils le veulent, d’aller faire leur cégep en 
anglais. »

« [C]’est une mauvaise décision, puis, évidemment, nous, la CAQ, on ne 
veut pas changer cette situation. »

Quant à notre nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-
François Roberge, très volubile à propos des écoles primaires et secon-
daires, mais plutôt discret en ce qui concerne nos établissements, le Jour-
nal de Québec rapportait, le 15 août dernier4, qu’il comptait augmenter le 
nombre d’inscriptions dans le secteur technique et financer davantage les 
programmes à petites cohortes en région :

« En écoutant les employeurs, on se rend compte que le besoin de 
main-d’œuvre, pour des gens qui ont la formation professionnelle au se-
condaire ou des DEC techniques, est criant. »

« L’idée n’est pas de diminuer les autres diplômes pour cibler la forma-
tion professionnelle et technique, mais de diminuer le nombre de gens qui 
sortent sans aucun diplôme qualifiant. »

2  https://www.lhebdodustmaurice.com/les-cegeps-importants-pour-la-caq/ 
3  https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201709/11/01-
5132255-la-caq-ne-limiterait-pas-lacces-aux-cegeps-anglophones.php 
4  https://www.journaldequebec.com/2018/08/15/la-caq-misesur-la-formation-tech-
nique-et-professionnelle 
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« Si on veut avoir davantage de programmes dans un cégep où il y a peu 
d’étudiants, ça veut dire qu’on accepte qu’il y ait des cohortes plus petites 
même si ça coûte un peu plus cher à former. »

Voilà le peu qu’on connaît des intentions de la CAQ relativement aux col-
lèges. Quid du mode de financement de l’enseignement, des programmes 
préuniversitaires, de la formation générale, des étudiantes et étudiants en 
situation de handicap (EESH), de la précarité, de la formation continue? 
Nous le découvrirons bientôt, la négociation de notre convention collective 
s’amorçant sous peu.

Yves de Repentigny
Sciences de la nature – Biologie

Comité information

Élection du comité de négo-mob de la 
FNEEQ

Lors de sa réunion du 18 octobre dernier, le regroupement cégep (ins-
tance rassemblant les délégué-es des 46 syndicats de profs de cégep 
affiliés à la FNEEQ) ont procédé à l’élection des cinq enseignant-es 

qui feront partie du comité de négociation et de mobilisation chargé de 
parvenir à une entente avec la partie patronale nationale quant au renou-
vellement de notre convention collective. Il s’agit d’Anne-Marie Bélanger 
(français, Joliette); Josée Déziel (psychologie, Ahuntsic); Philip Lagogiannis 
(physique, Dawson); Sébastien Manka (mathématiques, Montmorency), 
qui sera en particulier responsable de la mobilisation de même que de l’in-
formation; et Luc Vandal (mathématiques, Shawinigan). Ces derniers entre-
ront en fonction en janvier 2019.

Siègeront également au comité la déléguée ou le délégué à la coordi-
nation du regroupement cégep (le bras droit de la vice-présidence de notre 
fédération chargée de ce regroupement), dont on ne connaît pas encore le 
nom puisque Michel Milot, prof de mathématiques à Lionel-Groulx, vient 
de démissionner de ce poste, et Yanick Charbonneau, conseiller syndical à 
la FNEEQ, qui agira à titre de porte-parole.

Les représentant-es syndicaux aux comités de convention (comités pa-
ritaires prévus par notre contrat de travail collectif pour assurer le suivi de 
l’application de certaines clauses), Julien Lapan (sociologie, L’Assomption), 
Daniel Légaré (mécanique, Lévis-Lauzon) Véronique Lépine (histoire, Terre-
bonne), Virginie L’Hérault (français, Montmorency) épauleront tout ce beau 
monde dans son travail de recherche et d’analyse.

Voici ce que disent les règles de fonctionnement du regroupement cé-
gep à propos du comité de négociation et de mobilisation5 :

a) En temps de négociation, un comité de négociation et de mobilisa-
tion est formé.

b) Composition

Le comité de négociation et de mobilisation comprend parmi ses 

5  https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2018-05-REGLES-FONCTIONNEMENT-RE-
GROUPEMENT-C%c3%89GEP.pdf 

Ces derniers entreront en 

fonction en janvier 2019.
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membres la personne déléguée à la coordination et une personne élue en 
tant que responsable officielle de la mobilisation et de l’information.

c) Mandats

Le mandat du comité de négociation et de mobilisation est de (d’) :

• rassembler tous les éléments pertinents à l’analyse du contexte 
de négociation ainsi qu’à la négociation proprement dite;

• élaborer le projet de convention et de négocier à partir des 
mandats que lui donne le regroupement;

• élaborer, en appui à la négociation, des documents et des plans 
d’action et de mobilisation devant être soumis au regroupement;

• assurer la diffusion de l’information pertinente;

• assurer un lien étroit avec les syndicats locaux;

• travailler en étroite collaboration avec les différents comités 
prévus à la convention collective;

• assurer une prise en charge particulière des dossiers spéci-
fiques aux femmes et à la précarité;

• organiser et coordonner les consultations du regroupement 
auprès des syndicats locaux;

• participer à la préparation de l’analyse de la conjoncture, du 
cadre stratégique et du cahier de demandes.

En outre, le mandat de la personne responsable officielle de la mobili-
sation et de l’information est de :

• travailler avec le reste du comité et les personnes conseillères à 
la mobilisation et à l’information rattachées à la FNEEQ;

• s’assurer de la réalisation des plans d’action et de mobilisation 
issus du regroupement.

Nous souhaitons bon succès à nos camarades!

Yves de Repentigny
Sciences de la nature – Biologie

Comité information

Le cadre légal de la négociation dans les 
secteurs public et parapublic

Source : FNEEQ
 Au Québec, la négociation, dans les secteurs public et parapublic, est 

essentiellement régie par deux lois : la Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives des secteurs public et parapublic (communément 
appelée « Loi 37 ») et le Code du travail. Celles-ci balisent de façon très 
serrée le déroulement des pourparlers et les gestes faits par chacun des 
acteurs. Dans d’autres secteurs, d’autres lois s’appliquent, comme la Loi 
assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et 
des services sociaux (ou « Loi 160 »).

Nous souhaitons bon suc-

cès à nos camarades!
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 La Loi 37 prévoit la création et la composition de tous les comités patro-
naux de négociation, dont le Comité patronal de négociation des col-
lèges (CPNC), vis-à-vis de la FNEEQ pour les dispositions nationales de la 
convention collective. Le CPNC est formé de représentantes et de repré-
sentants du ministère de l’Enseignement supérieur ainsi que de la Fédéra-
tion des cégeps (qui défend les intérêts des directions). Nous savons que 
chacune des deux composantes du CPNC a un droit de veto sur certains 
objets de la négociation. 

Pour les enseignantes et les enseignants de cégep, l’annexe A de la Loi 
sur le régime de négociation des conventions collectives des secteurs public 
et parapublic détermine 25 matières qui relèvent de la négociation locale. 
Depuis l’adoption de cette loi, en 1985, la FNEEQ a toujours réussi à dis-
cuter nationalement des matières dites « locales » et à faire entériner par 
la direction et le syndicat de chaque établissement les recommandations 
conjointes résultantes. De plus, cette loi prévoit des dispositions particu-
lières concernant la négociation des salaires. Celle-ci ne peut porter que sur 
la première année qui suit la conclusion d’une entente de principe à la table 
commune ou centrale. Les autres années sont à la discrétion du gouverne-
ment et peuvent être négociées tous les ans après la publication du rapport 
annuel de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur la rémunération 
des salarié-es.
 La loi prévoit qu’en cas de désaccord entre les parties sur les objets de 
négociation nationale, une médiation peut être demandée. Après 60 jours 
de médiation, le médiateur remet un rapport au ministre du Travail, qui le 
rend public. 
 Il est aussi prévu que les dispositions convenues par les parties dans les 
ententes précédentes continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel 
accord survienne tant au niveau national qu’au niveau local. 

 Code du travail 
 Le Code du travail prévoit : 

1. une période de changement d’allégeance l’année précédant la fin 
de la convention collective;6

2. le dépôt des revendications des associations syndicales sur l’en-
semble des matières de négociation nationale avant le 150e jour précédant 
la fin de la convention collective (qui vient à échéance le 31 mars 2020 cette 
fois-ci), à l’exclusion des salaires;

3. le dépôt des demandes de négociation des comités patronaux sur 
les mêmes matières dans les 60 jours qui suivent la réception des revendi-
cations syndicales; 

4. le dépôt des demandes syndicales sur les salaires dans les 30 jours 
qui suivent la publication du rapport de l’ISQ. 

Le Code établit des restrictions au droit de grève : 

1.  Aucune personne ni aucun organisme ne peut encourager ou ap-
puyer un ralentissement d’activités destiné à limiter la production. 
6  La période habituellement déterminée comme celle permettant le changement 
d’allégeance dans les secteurs public et parapublic se situe entre le 270e et le 240e jour 
précédant la fin de la convention collective. Elle permet qu’une nouvelle accréditation soit 
« demandée à l’égard d’un groupe de salarié-es. ».

Nous savons que cha-

cune des deux composantes 

du CPNC a un droit de veto 

sur certains objets de la né-

gociation. 
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2. La partie syndicale ne peut déclencher une grève à moins qu’il ne 
se soit écoulé au moins 20 jours depuis la fin de la médiation et qu’un avis 
préalable d’au moins sept jours juridiques francs (ce qui équivaut à sept 
jours ouvrables dans ce contexte) indiquant le moment où elle entend re-
courir au débrayage n’ait été donné par écrit au ministre et au CPNC.

3. L’avis de sept jours ne peut être renouvelé qu’après la date indiquée 
dans l’avis précédent comme moment où l’association syndicale entendait 
recourir à la grève. 

4. La grève est interdite à l’égard d’une matière définie comme faisant 
l’objet soit de la négociation locale ou régionale, soit d’arrangements locaux 
ainsi qu’à l’égard de la détermination des salaires et des échelles salariales. 

5. Des amendes pour les personnes salariées, les membres des bu-
reaux exécutifs syndicaux locaux et nationaux ainsi que pour les syndicats, 
les fédérations syndicales et les confédérations syndicales sont prévues si 
une grève allant à l’encontre des dispositions du Code est déclenchée. 

Vers une alliance FNEEQ-FEC?

À la fin de l’année scolaire 17-18, la Fédération des enseignantes et 
enseignants de cégep (FEC-CSQ) a invité les représentant-es de la Fé-
dération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 

(FNEEQ-CSN) à deux rencontres pour comparer leurs bilans de la dernière 
négociation respectifs ainsi que les recommandations en découlant. Rappe-
lons que, lors de la dernière négo, ces organisations avaient uni leurs forces, 
mais à un stade relativement avancé du processus, soit après la confection 
du cahier de demandes de la FNEEQ, des problèmes d’harmonisation en 
résultant. En outre, l’entente de principe acceptée par l’assemblée déci-
sionnelle commune qui avait été mise sur pied avait ensuite dû faire l’objet 
d’un autre vote dans l’instance fédérative de la FEC, ce qui avait généré 
quelques tensions.

Notre bilan préconisant de travailler à l’établissement d’un front large 
en vue de la prochaine période de pourparlers et la FEC, après d’intenses 
débats, ayant également obtenu le mandat d’aller en ce sens, des discus-
sions sur une alliance sectorielle ont débuté malgré certaines ambiguïtés 
restant à éclaircir, notamment en ce qui concerne la mobilisation (qui a 
la responsabilité de quoi?) et le porte-parole (la FNEEQ veut que ce soit 
le sien; la FEC en désire deux et préfère que des profs remplissent cette 
fonction). 

Par conséquent, au cours de la réunion du regroupement cégep des 
13 et 14 septembre dernier, les délégué-es des syndicats locaux ont voté la 
proposition qui suit :

Que le regroupement cégep mandate la coordination pour poursuivre 
les discussions exploratoires avec les représentantes et les représentants de 
la FEC-CSQ en vue d’une alliance sectorielle pour la prochaine négociation 
selon les balises initiales suivantes :

• le respect de la culture des deux organisations et des bilans res-
pectifs;

À la fin de l’année sco-
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• que le porte-parole officiel de l’Alliance soit celui de la FNEEQ;

• que cette alliance s’exerce dans une étroite collaboration.

Que ces échanges incluent une discussion sur les capacités financières 
des parties à mettre en œuvre des moyens de pression, notamment la grève.

Après avoir analysé cette recommandation, la FEC, les 27 et 28 sep-
tembre, a adopté la résolution ci-dessous :

CONSIDÉRANT les recommandations contenues dans le bilan de la né-
gociation de 2015 que les membres de la FEC ont entériné lors du Conseil 
général de mai-juin 2018;

CONSIDÉRANT plus particulièrement la recommandation 1.9 portant 
sur la pertinence de reconduire une alliance avec la FNEEQ pour la prochaine 
négociation : « S’assurer, le cas échéant, de conclure l’alliance et d’adopter 
un protocole avant de préparer les demandes »;

CONSIDÉRANT l’importance de réaliser une alliance le plus en amont 
possible afin que toutes les étapes du processus de négociation soient faites 
conjointement, qu’il s’agisse de l’analyse de la conjoncture ou de la nature 
du cahier de demandes, le tout afin d’éviter les irritants de la dernière al-
liance, de respecter la culture de nos deux organisations et de travailler en 
étroite collaboration;

CONSIDÉRANT l’importance d’entamer le plus rapidement possible les 
travaux préparatoires à la négociation;

CONSIDÉRANT plus particulièrement la recommandation 1.14 : « S’as-
surer de donner une plus grande visibilité au porte-parole du comité de 
négociation de la FEC »;

CONSIDÉRANT la recommandation 1.10 : « Conclure un arrangement 
avec la FNEEQ qui assure à la FEC une plus grande place et un fonctionne-
ment plus conforme au modèle FEC »;

CONSIDÉRANT la volonté des déléguées et délégués du CG [Conseil gé-
néral] de la FEC de discuter avec les déléguées et délégués de la FNEEQ de 
la possibilité de nommer deux co-porte-paroles d’une éventuelle alliance;

CONSIDÉRANT les propositions votées par le Regroupement cégep de 
la FNEEQ les 13-14 septembre et transmises à la FEC le 21 septembre 2018;

Il est proposé :

1. Que le comité de négociation du protocole d’alliance poursuive son 
travail exploratoire avec ses vis-à-vis de la FNEEQ en octobre 2018 afin d’en 
arriver à une première version du protocole;

2. Que ce protocole exploratoire soit soumis à l’attention des déléga-
tions syndicales de nos deux organisations lors d’une assemblée commune 
qui se tiendrait en novembre;

3. Que le Conseil général de la FEC qui suivrait immédiatement l’as-
semblée commune se prononce sur le protocole, tel qu’amendé par l’assem-
blée commune;

4. Que les décisions entourant le nombre et les mandats des porte-pa-
roles de l’alliance se prennent lors de cette assemblée commune;
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5. Que toutes les étapes de la négociation se fassent en alliance, in-
cluant l’analyse de la conjoncture, le choix quant à la stratégie de négocia-
tion et la nature du cahier de demandes, les travaux préparatoires et les 
consultations sur les demandes;

6. Si la FNEEQ ne fait preuve d’aucune ouverture sur la nécessité de 
tenir une assemblée commune en novembre, que la FEC entame ses propres 
négociations.

Le regroupement cégep de la FNEEQ a pris connaissance de cette pro-
position lors de sa rencontre du 18 octobre. Il a jugé préférable de ne pas 
répondre à ce qui, selon toute apparence, constituait un ultimatum, d’au-
tant plus que son comité de négociation et de mobilisation n’entrera en 
fonction qu’en janvier. Qui plus est, selon lui, la question des porte-parole 
relevait davantage d’un malentendu puisque les deux fédérations avaient le 
leur en 2014-2015 et qu’elles s’étaient entendues pour que le nôtre fût le 
vis-à-vis de celui de la partie patronale à la table de discussions. Il a cepen-
dant estimé qu’il n’avait pas à ajouter quoi que ce soit au mandat explora-
toire donné à ses représentant-es en septembre et n’a donc pas adopté de 
nouvelle recommandation.

Irons-nous aux noces ou non? C’est à suivre!

Yves de Repentigny
Sciences de la nature – Biologie

Comité information

Félicitations aux nouvelles et au nou-
veau permanents!

- Janick Brien, Techniques d’éducation spécialiée

- Marie-Sol Caron, Techniques d’éducation spécialisée

- Christiane Cheyney, Arts visuels

- Martin Desprès-Gravel, Technologie du génie électrique, option visuel

- Guy Dubuisson, Technologie du génie électrique, option audiovisuel

- François Gagné, Photographie

- Marie-Ève Harvie, Mathématiques

- Marc-André Lavoie, Techniques de l’informatique

- Marjorie Le Bozec, Sciences et techniques de gestion

- Johanne Matte, Éducation physique

- Sonya Monette, Techniques d’éducation spécialisée

- Pierre-Paul Monty, Techniques de l’informatique

- Christopher Scully, Graphisme

- Guylaine Séguin, Arts visuels

- Roxanne Tourigny, Techniques d’éducation spécialisée

 Il a jugé préférable de ne 

pas répondre à ce qui, selon 

toute apparence, constituait 

un ultimatum, d’autant plus 

que son comité de négo-

ciation et de mobilisation 

n’entrera en fonction qu’en 

janvier.
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POSITIONNEMENT
Après avoir débattu,  
les membres et les syndicats 
prennent des décisions par vote 
au sein des instances prévues  
à leurs statuts et règlements 
(assemblée générale, instance 
fédérative du secteur public, etc.).

HARMONISATION
Mandatées par les différentes 
instances, les délégations des 
fédérations se réunissent en 
Comité de coordination des 
secteurs public et parapublic 
(CCSPP) pour débattre et prendre 
position. Il n’y a aucun vote en 
CCSPP, les décisions doivent faire 
l’objet d’un consensus.

CONSENSUS

Les fédérations lancent une vague 
de consultation des membres et 
des syndicats sur la base  
de la nouvelle position issue  
du consensus.

ADOPTION
Afin d’en arriver à une position 
commune pour le secteur public 
de la CSN, les membres et les 
syndicats consultés sont appelés à 
débattre et à adopter la position 
issue du consensus.

Le processus se poursuit inversement  
aussi souvent que nécessaire.

Processus décisionnel du secteur public CSN

MEMBRES

SYNDICATS

FÉDÉRATIONS

CCSPP

CONSULTATION
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30 OCTOBRE 2019
DÉPÔT DES DEMANDES DE TABLE CENTRALE

Une structure démocratique

Comme l’illustre le processus 
décisionnel à la page précédente, 
à la CSN, tout le processus de 
négociation relève d’abord et 
avant tout des membres des 
secteurs public et parapublic.  
C’est au sein des assemblées 
générales que se prennent les 
décisions, en toute démocratie. 
Les syndicats délèguent des 
représentantes et des représentants 
aux instances de leur fédération 
respective. Les fédérations, elles,  
se regroupent au sein du Comité  
de coordination des secteurs public 
et parapublic de la CSN (CCSPP).

La force du nombre

Dans la foulée de l’adoption 
de la loi 37 (Loi sur le régime de 
négociation des conventions 
collectives dans les secteurs 
public et parapublic), les quatre 
fédérations du secteur public de 
la CSN ont exprimé le désir de se 
réunir et de travailler conjointement 
à l’élaboration de stratégies pour 
les négociations. C’est de cette 
volonté politique qu’est né  
le CCSPP.

LE CCSPP
EN BREF

Concrètement, le CCSPP désigne à la fois : 
  

l’espace prévu pour permettre aux fédérations du secteur 
public de la CSN d’échanger, de débattre et de se 
coordonner quant aux matières communes relevant  
de la négociation du secteur public ;

l’équipe en appui aux fédérations, formée de personnes 
conseillères syndicales à la négociation, à la mobilisation  
et à l’information.

LA NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC 
EN CINQ TEMPS

Première phase : octobre 2018 à janvier 2019
Consultation large des membres 
du secteur public

1

Deuxième phase : février et mars 2019
Élaboration des orientations générales  
de la prochaine négociation

2

Troisième phase : mars et avril 2019
Élaboration du cahier de revendications  
de table centrale

3

Quatrième phase : mai à septembre 2019
Consultation des assemblées générales  
et adoption du cahier de revendications

4

Cinquième phase 
Négociation avec le Conseil du trésor pour  
le renouvellement des conventions collectives

5



Onze tables de négociation

Secteur scolaire : 
2 tables (francophone et anglophone) 

Secteur soutien cégeps : 
1 table 

Secteur organismes gouvernementaux :  
8 tables 

• Société des traversiers (1)
• Régie des installations olympiques (4)
• Palais des congrès de Montréal (2)
• Aide juridique (1)

La délégation

• Trois représentantes et représentants du 
secteur soutien cégeps

• Six représentants du secteur scolaire 
(cinq pour la table francophone  
et un pour la table anglophone)

• Un représentant par table des 
organismes gouvernementaux

• La vice-présidence de la fédération 
responsable du dossier

• Toute personne autorisée par le caucus
• Les conseillers syndicaux porte-parole 

aux tables de négociation

FEESP

FNEEQ Trois tables de négociation

Secteur santé et services 
sociaux : 
1 table

Organismes 
gouvernementaux : 
2 tables

• Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse (1)

• Régie des installations 
olympiques (1)

 

La délégation

• La présidence et la  
1ère vice-présidence

• Quatre militants élus par 
le Bureau fédéral du 
secteur public (BFSP)

• Deux membres du 
comité de négociation 
du secteur de la santé et 
des services sociaux

• La personnes conseillère 
syndicale et porte-parole 
à la table sectorielle du 
secteur de la santé et 
des services sociaux

Quatre comités de 
négociation

Catégorie 1 : 
Personnel en soins infirmiers 
et cardiorespiratoires

Catégorie 2 :
Personnel paratechnique, 
services auxiliaires et de 
métiers

Catégorie 3 : 
Personnel de bureau, 
techniciennes, techniciens 
et professionnel-les de 
l’administration

Catégorie 4 : 
Techniciennes, techniciens 
et professionnel-les de 
la santé et des services 
sociaux

La délégation

• La présidence
• La vice-présidence du 

secteur public
• Un membre de la 

coordination des services
• Douze membres des 

comités de négociation 
dont les représentants de 
chaque catégorie

• Le porte-parole et les 
personnes conseillères 
syndicales affectées à la 
négociation du secteur 
public rattachées aux 
comités de négociation

• Trois vice-présidences 
régionales nommées à 
l’information et à l’action

• Autres délégué-es 
désignés par la FSSS

FSSS
La Fédération de la santé 
et des services sociaux 
(FSSS) compte 
90 000 membres dans le 
secteur public, 
regroupés dans plus de 
60 syndicats. Ses membres 
proviennent de tous les 
types d’établissement 
présents dans le réseau 
et occupent tous les titres 
d’emploi qu’on retrouve 
dans la nomenclature 
des titres d’emploi du 
secteur de la santé et des 
services sociaux. La FSSS 
représente aussi  Héma-
Québec et Urgences-santé 
qui pourraient adhérer au 
CCSPP. 

La Fédération nationale 
des enseignantes et 
enseignants du Québec 
(FNEEQ) représente  
17 000 enseignantes et 
enseignants de cégep, 
regroupés dans  
46 syndicats.

Une table  
de négociation

La délégation

• La présidence
• La vice-présidence, 

responsable du 
regroupement cégep 

• La personne déléguée 
à la coordination du 
regroupement cégep

• Militantes et militants 
libérés au comité 
de la convention 
collective

• Cinq membres 
du comité de 
négociation dont la 
personne responsable 
de la mobilisation et 
de l’information 

• La personne 
conseillère syndicale 
et porte-parole à la 
table sectorielle

FP
La Fédération des 
professionèles (FP)
représente plus de  
6 000 membres du secteur 
public dans deux syndicats 
des réseaux de la santé 
et des services sociaux et 
six syndicats d’organismes 
gouvernementaux et de 
sociétés d’État, parmi 
lesquels deux adhèrent au 
CCSPP.

La Fédération des 
employées et employés 
de services publics 
(FEESP) représente plus 
de 35 000 membres dans 
le secteur public, répartis 
dans trois secteurs : 
soutien scolaire, soutien 
cégeps et organismes 
gouvernementaux.

LES FÉDÉRATIONS ET LEUR SECTEUR PUBLIC
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Gabriel Filippi, seul Québécois 
à avoir gravi l’Everest par 
ses deux versants, emmène 

le spectateur dans diverses expédi-
tions que l’on trouve dans le livre 
à succès « Instinct de survie ». Il y 
raconte autant les joies des som-
mets atteints que les montagnes 
meurtrières, l’attaque des talibans 
et le tremblement de terre au 
camp de base de l’Everest, où des 
gens meurent dans ses bras. On vit 
avec lui sa montagne intérieure, le 
stress post-traumatique, ses ques-
tionnements, ses choix de vie et 
ses décisions face à l’avenir. On se 
reconnaît. Qui suis-je? Où vais-je? 
Où est le bonheur? Et, tout à coup, 
Sonam, ce jeune sherpa, arrive 
dans la vie de Gabriel dans des cir-
constances dramatiques. Gabriel 
lui fait la promesse qu’il sera là s’il 
a besoin d’aide. Puis, il apprend à 
connaître ce jeune homme et son 
histoire. Depuis quatre ans, Sonam 
et ses quatre sœurs sont orphelins. 
Ce dernier est le seul à subvenir aux 
besoins essentiels de tous ainsi qu’à 
leur éducation. Cette conférence est 
une levée de fonds pour aider un 
jeune homme qui est un exemple de 
courage, de persévérance, de rési-
lience, d’entraide et de joie de vivre. 
Venez le rencontrer, venez lui faire 
du bien, venez vous faire du bien! Et 
courez la chance de gagner un trek 
au camp de base de l’Everest avec 
Gabriel!

INFORMATIONS

• Quand: le mardi 27 novembre à 19 h

• Où: local 4.82a 

• Combien: 21,92 $, taxes et frais inclus (achat en ligne seulement)

• Comment: www.lepointdevente.com  

• Information: Guy Fortin, professeur au Département de TIL 

• Sujets: persévérance, résilience, défis, confiance en soi...
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