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UNE EXPERIENCE INTERESSANTE: LES CONSEILS CONJOINTS 
A Hull, les 17 et 18 octobre derniers, se sont tenus les conseils fédéraux (ou leurs 
équivalents) des fédérations du secteur public CSN, soit de la Fédération des affaires 
sociales (FAS), de la Fédération des employé-e-s des services publics (FEESP), de la 
Fédération des professionnelles et professionels salarié-e-s et cadre? du Québec (FPPSCQ) 
et de la FNEEQ. 

L'objectif de cette "instance" large non prévue dans les structures régulières était de 
permettre aux délégué-e-s de tous les syndicats du secteur public CSN d'échanger et de 
débattre en commun leurs points de vue respectifs sur les recommandations du CCNSP con-
cernant : 
1- Le cadre stratégique de la présente ronde de négociation dont les principaux objec-

tifs sont: 
la lutte contre la loi 37 en maintenant notre droit de négocier les salaires pour 
3 ans ainsi que le rétablissement du droit de grève 
l'obtention d'une convention collective signée au contenu satisfaisant 

2- Les conditions et exigences pour la constition d'un éventuel Front commun inter-
centrales contenant entre autres: 

une analyse commune de la conjoncture 
des priorités de négociation communes 
un contenu social axé sur l'emploi 
une stratégie commune 
des éléments d'un protocole de fonctionnement 

3- La demande salariale ayant pour politique la réintroduction des principes syndicaux: 
indexation pleine et entière 
une prévention, ou protection de base contre l'inflation 
enrichissement 
réduction des écarts 
reconnaissance de l'expérience réelle 

La formule de fonctionnement appliquée pour ces conseils fédéraux conjoints a permis de 
rendre le plus possible concrets et opérationnels les débats. 

D'abord, les quelque mille délégué-e-s repartis en 10 ateliers (dans lesquels les 4 fédé-
rations étaient représentées) pouvaient, afin que l'expérience soit vraiment efficace, 
amener des amendements aux propositions émanant du CCNSP (Comité de coordination des 
négociations du secteur public CSN). 

Ensuite, les amendements adoptés dans les différents ateliers ont été transmis dans un 
rapport-synthèse à chacun des conseils fédéraux siégeant séparément (instance décision-
nelle officielle). 

Enfin, les propositions retenues par chacun des conseils fédéraux sera l'objet de con-
sultation auprès des assemblées générales de chaque fédération. 

A LA FNEEQ 

Les délégué-e-s FNEEQ proposent à leurs assemblées générales de débattre du texte du 
CCNSP "Cond-it-ions et exigences •pour l'adhésion d'une centrale syndicale à un cinquième 
Front commun inter-cen traies" ainsi que d'une proposition adoptée par le comité des "42" 
pour en arriver à répondre clairement aux questions suivantes: 



1- Quels seraient les objectifs ou revendications communes d'un Front 
commun? 

2- Est-ce que oui ou non, on adhère à un Front commun? 
3- Avec qui ferait un Front commun, si on le fait? 

Il a été aussi prévu que le retour de ces mandats s'effectuera à un "42" tenu autour 
du Conseil fédéral de la mi-novembre. 

Par ailleurs, les délégué-e-s recommandent aux assemblées générales la politique sala-
riale proposée par le CCNSP. 

Quant au cadre stratégique, faute de temps, le débat concernant ce point sera repris 
par les "42". 

Vous devez donc vous attendre à être convoqué-e-s bientôt à une assemblée générale. 

Ces délais de consultation peuvent vous paraître serrés mais le gouvernement est dé-
cidé à respecter les délais de la loi 57. Ainsi, l'Institut de recherche et d'infor-
mation sur la rémunération (IRIR) va rendre son rapport au plus tard le 50 novembre; 
nous savons que ce rapport influencera grandement les offres salariales patronales. 
C'est pourquoi nous devons dégager rapidement nos positions sur les silaires. Notre 
objectif pour un dépôt salarial se situe donc autour du 20 novembre. 

ECHEANCIER 

- 31 octobre et 1er novembre: 
- 15 novembre: 

- 14, 15, 16 et 17 novembre: 

réunion des "42" (dossiers de négociation) 
fin de la période de consultation des assemblées 
générales sur: 

la stratégie FNEEQ par rapport à la décentrali-
sation 
la hausse de cotisation syndicale 
le Front commun et la politique salariale 

Conseil fédéral 
Il y aura également un atelier sectoriel sur la 
négociation et une réunion des "42" à l'intérieur 
de ce conseil. 

DOSSIERS SECTORIELS 

Rappelons que pour cette ronde de négociation, compte tenu de la conjoncture, nous avons 
choisi de dégager des priorités et de ne pas formuler un projet de convention collec-
tive qui reverrait tous les articles du décret. 

Une partie de nos demandes prioritaires (sécurité d'emploi et organisation du travail) 
a été déposée fin juin. Il reste à finaliser les articles de l'autre partie (princi-
palement la tâche) afin de compléter notre dépôt. C'est l'objet de la réunion des 
"42" des 31 octobre et 1er novembre. 
Dossiers pour une possible table centrale (CSN ou inter-centrales) 
Au niveau du CCNSP, on a étudié les dossiers autres que les salaires que l'on pourrait 
négocier à une table centrale CSN, ou inter-centrales. Et on considère important de 
lier ces dossiers aux priorités sectorielles de chaque fédération. Il s'avère que la 
priorité commune à toutes et tous, c'est 1'EMPLOI. Que ce soit la tâche à la FNEEQ ou 
le plancher d'emploi à la FAS, tout le monde veut protéger les emplois dans le secteur 
public et lutter contre les formes de précarisation de ces emplois, des 
emplois occupés en majorité par des femmes. Les demandes de table 
centrale devraient confirmer cette priorité. C'est pourquoi le 
CCNSP propose d'amener à ce niveau les dossiers suivants: 
1 -

2-

sur l'aménagement du temps de travail: 
Retraite anticipée et pré-retraite; congé à temps partiel; 
congé sabbatique à traitement différé 
sur les conditions des femmes: 
accès à l'égalité (le principe); harcèlement sexuel; droit 
parentaux; discriminations salariales 
changements technologiques et formation: 
demande de négocier les changements technologiques; 
d'un congé-éducation. 

La consultation à ce sujet se fera bientôt. 

demande 


