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LE DEPOT DE NOS DEMANDES SALARIALES: 

- une décision stratégique 

Le 7 décembre dernier, de retour de consultation, les responsables locaux à la négocia-
tion ("42") ont donné un mandat important concernant le dépôt de nos demandes "de ta-
ble centrale". 

En effet, sur les salaires et sur certains dossiers de négociation, une démarche de 
plusieurs mois avait mené à l'élaboration de demandes communes aux quatre fédérations 
du secteur public de la CSN (FAS, FESP, FPPSCQ, FNEEQ). 

La FNEEQ, selon la position de juin 1985 d'exploration de possibilités d'alliances, 
a participé à toute cette recherche de mise en commun de ces dossiers de négociation. 

Cependant, cette étape en étant une d'exploration seulement, le débat se poursuit de-
puis plusieurs semaines déjà et à différents niveaux quant à un éventuel front commun, 
à sa forme, son contenu, son fonctionnement, sans être conclu pour le moment. 

C'est donc dans le cadre de ces explorations que les quatre fédérations du secteur 
public de la CSN réunies en CCNSP, recommandaient: 

- de faire, avant Noël, un dépôt unique des dossiers élaborés, c'est-à-dire: 

- les salaires 
- les changements technologiques 
- l'aménagement du temps de travail (congé sabbatique à traitement différé, con-

gé temps partiel, retraite anticipée et pré-retraite) 
- les dossiers femmes (principe de la négociabilité des programmes d'accès à l'éga-

lité, droits parentaux, harcèlement sexuel et discriminations salariales) 
- les assurances 
- le RREGOP 
- les primes 
- la formation et le perfectionnement 
- les garderies (demande de mise en place d'une table nationale de négociation) 

- et de faire ce dépôt conjointement avec l'une ou l'autre ou les deux autres centra-
les (FTQ-CEQ) dans le cas où des pourparlers mèneraient à une position commune avant 
Noël. 

Cette position a été adoptée par les "42" sous réserve, pour le RREGOP, de demandes 
spécifiques des fédérations. 

- un dépôt commun n'est pas un Front Commun 

Le Front Commun a historiquement toujours été composé des 3 centrales (CEQ-FTQ-CSN) 
liées entre elles par un protocole de fonctionnement déterminé. Cette forme d'allian-
ce a aussi toujours trouvé ses assises sur un contenu de demandes et un plan de stra-
tégie et d'action communes. 

La situation actuelle est différente. Nous en sommes seulement à une étape de dé-
pôt de demandes communes en CSN, tout en cherchant à garder ouvertes les possibili-
tés d'alliance avec la FTQ ou la CEQ. Si une telle alliance devait se concrétiser 
avant Noël, elle ne prendra la forme que d'un dépôt commun, ni plus ni moins, même 
si les journaux vont sans doute présenter cela comme un Front Commun. La Presse 
a fait un article dans ce sens la semaine dernière. 

Le mandat donné par les "42" est motivé par la nécessité de finaliser autant que 
possible les dépôts syndicaux avant les fêtes, et laisse une chance aux autres cen-
trales de s'allier â nous dans ce geste si elles partagent cette analyse. Plusieurs 



rencontres intercentrales se tiennent actuellement afin de voir les possibilités d'un 
tel dépôt commun. 

AVANT LES FETES 

La FNEEQ évalue donc, de concert avec les autres fédérations du secteur public CSN, 
qu'il est nécessaire d'effectuer un dépôt CSN le plus tôt possible; l'échéance des 
décrets (31 décembre 1985), et notre volonté de les remplacer au plus tôt par des con-
ventions collectives signées, exige que les négociations commencent le plus vite pos-
sible et ce, sur l'ensemble de nos demandes. Nous devions donc être prêt-e-s. 

Il est aussi stratégiquement important de devancer les offres patronales afin que le 
débat public ne se fasse pas que sur le terrain patronal. La loi 37 oblige la partie pa-
tronale à dfîposer ses offres 30 jours après la publication du rapport de l'Institut 
de recherche et d'information sur la rémunération (celui-ci est sorti le 27 novembre). 

De plus, un dépôt unique, ne serait-ce que CSN, nous permet de moins laisser prise 
a une stratégie patronale qui chercherait à opposer les groupes de syndiqué-e-s les 
un-e-s contre les autres et met en évidence la similitude de nos demandes devant un 
employeur commun. 

Mais malgré le sens de ce dépôt, tous les débats quant â la constitution concrète 
d'un éventuel front commun sont à poursuivre. 

Deuxième partie du dépôt de nos dossiers sectoriels 

Le 27 juin dernier, soit 6 mois avant l'échéance des décrets, la FNEEQ a déposé une 
première tranche de ses demandes sur le normatif, principalement tous les dossiers 
concernés par la négociation locale dans la loi 37, et la sécurité d'emploi. 

Dans la suite et pour les mêmes raisons qu'invoquées plus haut, il y aura rencontre 
avec la partie patronale le 12 décembre afin de finaliser en une deuxième tranche, 
le dépôt normatif de la fédération. Il ne restera que quelques éléments à compléter 
à la 2e session. 

Ce dépôt a nécessité pendant tout l'automne, un travail de "clause à clause" de la 
part du comité de stratégie et des "42". 

Plan d'information et d'action 

D'autre part, les "42" ont mandaté le comité de stratégie de travailler des mainte-
nant à un plan d'action et d'information, afin de l'étudier en janvier. Ce mandat 
est très important car nous savons qu'il ne suffit pas de déposer nos demandes pour 
qu'il y ait négociation. 

La première étape en janvier, sera de publiciser nationalement et régionalement nos 
demandes. A l'interne, un document synthèse sur nos priorités sera publié. 
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