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LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
La négociation de  la convention collective des enseignantes et des enseignants de cégep est  la prérogative 
du regroupement cégep. Ce processus ne doit pas être improvisé; il exige plusieurs étapes de l’analyse de la 
conjoncture à la signature de l’entente. 

La préparation de la négociation 

La préparation d’une négociation commence au moment de l’élaboration du bilan de la négociation. L’analyse 
du processus de négociation et des résultats de celle‐ci permet de dégager des orientations pour la négociation 
suivante. Depuis  le dépôt du bilan,  le regroupement cégep est saisi de plusieurs réflexions concernant, entre 
autres, les marges de manœuvre du comité de stratégie, la dissidence, le ralliement, la divulgation des résultats 
des votes de grève, la coordination du Front commun, etc. 

La formation du comité de négociation et de mobilisation 

À  la  FNEEQ,  le  comité  de  négociation  et  de mobilisation  est  formé  environ  un  an  avant  l’expiration  de  la 
convention  collective.  Au  moment  de  la  dernière  négociation,  le  comité  comptait  sept  membres :  cinq 
personnes provenaient des syndicats affiliés, élus par le regroupement, la personne déléguée à la coordination 
du  regroupement  cégep  et,  sans  droit  de  vote,  le  porte‐parole,  conseiller  syndical  expert  de  la  convention 
collective des cégeps et de la négociation.  

L’analyse de la conjoncture 

La première  tâche du  comité  consiste  à  faire une analyse  rigoureuse du  contexte économique, politique et 
social  de  la  négociation.  Cette  étape  est  fondamentale  dans  la  mesure  où  notre  employeur  est  le 
gouvernement,  soit  le  Conseil  du  trésor,  le ministère  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche,  de  la 
Science  et  de  la  Technologie  ainsi  que  la  Fédération  des  cégeps.  Cette  analyse  aura  des  conséquences 
importantes sur le cadre stratégique, durant toute la négociation. 

Le projet des cahiers de demandes 

Une  autre  étape  consiste  en  l’élaboration  des  demandes  de  négociation.  Plusieurs  éléments  sont  pris  en 
compte,  le plus  important étant  le  résultat de  la  consultation des  syndicats affiliés. Pour  ce  faire,  le  comité 
rencontre les enseignantes et les enseignants membres des syndicats, le plus souvent en assemblée générale. 
Cette tournée permet d’entendre les enseignantes et les enseignants nous faire part de leurs problèmes et des 
solutions pour y remédier. Cette opération permet aussi d’intervenir de façon sentie à la table de négociation.  

Ensuite, après consultation avec  les comités de négociation de chaque fédération du Comité de coordination 
des secteurs public et parapublic de la CSN (CCSPP), celui‐ci élabore le projet des demandes de table centrale 
relatives au salaire, au régime de retraite et aux droits parentaux. 
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La consultation du regroupement 

Par  la  suite,  les  demandes  sont  présentées  au  regroupement  cégep,  auquel  participent  tous  les  syndicats 
d’enseignantes et d’enseignants de cégep affiliés. 

Les délégué‐es apporteront  tous  les amendements qui  leur semblent pertinents pour  tenter de  résoudre  les 
problèmes vécus par leurs membres.  

La consultation des assemblées 

Les  cahiers de demandes  sectorielles  et de  table  centrale  sont  alors  soumis  à  la  consultation de  toutes  les 
assemblées. L’harmonisation des demandes se fait aussi en regroupement.  

La négociation 

Il est de la responsabilité du comité de négociation et de mobilisation de documenter les demandes et 
de développer les stratégies de négociation à la table sectorielle. Également, le développement des moyens de 
mobilisation en lien avec le déroulement de la négociation fait partie des tâches du comité. Enfin, il doit rendre 
compte de l’avancement des travaux régulièrement au regroupement cégep.  

Afin  d’appuyer  les  travaux  du  comité,  la  CSN,  à  même  son  fonds  de  grève,  met  à  la  disposition  du 
regroupement deux personnes conseillères, l’une responsable des communications, l’autre de la mobilisation. 
Ces personnes ainsi que  les personnes  responsables de  la négociation de  la  table centrale et des conseillers 
spécialistes de la rémunération et des régimes de retraite font partie du CCSPP. C’est ce dernier qui coordonne 
les stratégies de négociation et de mobilisation relatives aux demandes de table centrale après avoir consulté 
les instances des fédérations. 

L’élaboration des grands axes stratégiques de négociation et de mobilisation sectorielles appartient au comité 
de stratégie. Celui‐ci est  formé des membres du comité de négociation et de mobilisation, auquel s’ajoutent 
deux responsables politiques de  la  fédération,  les représentants des comités de convention et  les personnes 
conseillères aux communications et à la mobilisation. Le fonctionnement est consensuel. 

Durant la négociation, le regroupement cégep se réunit très fréquemment, car il a la responsabilité politique de 
la  négociation.  Des  propositions  d’action  relatives  à  un  arrêt  de  travail  et  l’acceptation  ou  le  rejet  d’une 
entente de principe demandent nécessairement la tenue de l’instance. 

Durant tout le processus de négociation, pour toutes les propositions qui le concernent, le regroupement est la 
seule  instance de  recommandation aux assemblées générales en ce qui a  trait à  la négociation et à  l’action. 
Seuls les délégués officiels en provenance des syndicats y ont droit de vote. 

Le « clause à clause » 

Lorsque  l’entente de principe est acceptée,  c’est  le  comité de négociation qui  travaille à  la  réécriture de  la 
convention collective pour y introduire toutes les modifications et faire toutes les concordances. Un travail de 
moine! 

 


