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UNE GRANDE TOURNÉE DU 
QUÉBEC

Lors de la session d’hiver, 
le comité de négociation et 
de mobilisation a entamé le 
marathon de la tournée des 46 
syndicats de la FNEEQ-CSN 
afin de connaître les difficultés 
vécues au quotidien par les 
enseignantes et les enseignants 
dans l’exercice de leur 
profession. Des discussions, 
des débats et des réflexions 
collectives ont permis de tracer 
les lignes de fond qui traversent 
tous les cégeps : la précarité 
et l’alourdissement de la tâche 
sur fond de transformation du 
réseau sont des préoccupations 
centrales. Avec la volonté 
toujours renouvelée d’arriver 
à conduire des négociations 
qui permettront d’améliorer 
concrètement les conditions 

de pratique dans la profession, 
notamment pour les profs à 
statut précaire et les 
chargé-es de cours, le 
regroupement cégep a donné 
le mandat au comité de 
négociation et de mobilisation 
d’adopter un fonctionnement 
différent des dernières rondes.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE 
NÉGOCIATION

Tout d’abord, rappelons que, 
lors des négociations du sec-
teur public, la partie syndicale 
effectue toujours deux dépôts : 
un à la table centrale et un à la 
table sectorielle. 

À la table centrale, le dépôt fait 
état des demandes touchant 
les salaires et les matières de 
nature financière, telles que 
celles sur le régime de retraite, 

pour toutes les catégories 
d’emploi du secteur public. 
À la suite de la consultation 
des assemblées générales qui 
aura lieu d’ici le 27 septembre 
sur ces demandes, la CSN 
procédera à l’harmonisation de 
ces dernières et les déposera 
au Conseil du trésor.

Au même moment, le comité de 
négociation et de mobilisation 
de la FNEEQ effectuera le 
dépôt de ses demandes, qui 
touchent spécifiquement les 
enseignantes et les enseignants 
de cégep. 

DES CONSULTATIONS PAR 
VAGUES 
Cette fois-ci, vous êtes 
consultés sur un cahier 
de principes. Ce cahier de 
négociation présente les 
thématiques dont nous 
souhaitons discuter avec 
nos vis-à-vis dans le but 
d’agir concrètement sur les 
conditions de travail de milliers 
d’enseignantes et d’enseignants 
et de revaloriser le réseau 
collégial et notre profession. 
Une liste de différentes 
problématiques que nous 
vivons comme enseignantes 
et enseignants de cégep 
sera aussi adoptée par les 
assemblées générales d’ici le 27 
septembre. 

LA PAROLE EST AUX PROFS
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Cette liste de problématiques 
servira d’outil pour le comité de 
négociation et de mobilisation 
ainsi que pour le regroupement 
cégep, mais ne sera pas 
déposée à la  
partie patronale. À la suite 
de ces consultations, le 
regroupement cégep procédera 
lui aussi à une harmonisation 
des amendements qui auront 
émané des 46 syndicats locaux. 

UN CAHIER ÉVOLUTIF

Les demandes précises visant 
à résoudre les différentes 
problématiques seront, elles, 
soumises à la consultation de 
votre syndicat ultérieurement, 
en fonction des thèmes qui 
seront discutés à la table de 
négociation. C’est à ce moment 
que les demandes pourront 
être priorisées en regroupement 
cégep, à partir des mandats 
donnés par les syndicats 
locaux.

En plus de nous donner 
davantage de contrôle sur le 
rythme de la négociation, le 
dépôt de principes permettra, 
en raison des différentes vagues 
de consultation, de rapprocher 

la négociation sectorielle des 
membres. Finalement, le 
caractère évolutif du cahier 
nous permettra d’adapter nos 
demandes aux changements de 
conjoncture. 

DÉPÔTS SIMULTANÉS : POUR UNE 
NÉGO SENSÉE ! 

Actuellement, le cadre de la 
négociation du secteur public 
prévoit que les propositions 
patronales soient déposées 
soixante jours après les 
demandes syndicales. Ce 
cadre fait en sorte que la 
partie patronale connaît déjà 
nos demandes au moment de 
faire les siennes. Comme nous 
l’avons vu lors de la dernière 
négociation, son dépôt est ainsi 
une réponse à nos demandes 
plutôt qu’une présentation de 
ses réelles intentions. Aussi, 
pourquoi attendre soixante 
jours avant de négocier? 

Voilà pourquoi nous souhaitons 
des dépôts simultanés. Si la 
partie patronale accepte, cela 
nous donnera l’occasion de 
chercher de façon commune 
des solutions aux problèmes du 
réseau collégial et de participer 

à une réelle négociation de 
bonne foi. La CSN fera la même 
demande à la table centrale.

Dès la rentrée, vous serez 
informés sur la réception 
par la partie patronale de 
notre demande de dépôts 
simultanés et serez peut-être 
appelés à vous mobiliser sur 
cet enjeu. L’année qui vient 
sera aussi sous le signe de la 
consultation : la priorité du 
comité de négociation et de 
mobilisation est de rapprocher 
les différentes étapes de la 
négociation des enseignantes et 
des enseignants de cégep. 

En attendant, nous vous 
souhaitons de belles vacances 
bien méritées!
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Pour joindre le groupe Facebook 
de la négociation:
https://www.facebook.com/groups/FNEEQenNego/
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