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Pour s’informer et se mobiliser
Voici la toute première édition du bulletin Info-Négo FNEEQ. Cet outil d’information vous parviendra régulièrement
tout au long de la négociation. Le bulletin fera, bien entendu, état du déroulement de la négociation. De plus, il servira à appuyer le travail de consultation auprès des assemblées concernant les orientations de la négociation ainsi
que les moyens d’action nécessaires pour atteindre nos objectifs.

Un Front commun historique pour une négociation réussie
Lors de la dernière négociation, le gouvernement Charest a eu une attitude absolument injustifiable. On se
rappelle qu’il a abruptement mis fin à toutes les tables
de négociation, laissant le choix entre une « entente forcée » ou un décret dont on ne connaissait pas encore
le contenu. Ajoutons qu’il ne s’était même pas donné la
peine de participer à une rencontre de négociation à la
table centrale.
C’est devant autant de mépris que les organisations
syndicales des secteurs public et parapublic ont décidé
de former un large Front commun en 2009, le plus large
depuis le premier front commun de 1972.
Après une consultation des assemblées générales au
printemps dernier, le Front commun aborde la négociation imminente selon un cadre stratégique audacieux :
tenter un règlement à l’échéance de la convention le 31
mars 2010. Afin d’y arriver, il fut convenu de présenter des
demandes ciblées. C’est le résultat des travaux du comité
de négociation et de mobilisation et du regroupement cégep qui est maintenant soumis aux assemblées.
Cet automne, les représentantes et les représentants
des organisations qui composent le Front commun entreprennent une grande tournée. Outre une assemblée publique, il y aura des visites de lieux de travail et des rencontres de presse dans toutes les régions du Québec.

Pour tout savoir sur la négo
http://www.csn.qc.ca/web/secteurpublic/negofneeq
http://secteurpublic.info

Les objectifs sont multiples : faire de ce front commun
une réalité concrète pour les travailleuses et les travailleurs
qui le composent, et ce, dans toutes les régions du Québec, donner l’occasion aux membres des syndicats affiliés
aux diverses organisations de se côtoyer, rappeler que le
Front commun constitue la manifestation d’une solidarité
syndicale sans précédent avec laquelle le gouvernement
Charest devra composer au cours de la présente ronde de
négociations.
Nous vous invitons à participer en grand nombre lorsque la tournée s’arrêtera dans votre région.

Aux membres de se prononcer

Après une tournée des syndicats la session dernière, le comité
de négociation et de mobilsation a travaillé au projet de cahier de demandes sectorielles au cours de l’été. Le cahier de
demandes a été soumis au regroupement cégep, et c’est maintenant à chacune et à chacun des membres d’en apprécier la
teneur. Les cibles sont claires : améliorer la tâche en ajoutant
des ressources pour l’enseignement proprement dit, trouver
une solution au problème de sous-financement de plusieurs
programmes d’études à faible effectif, améliorer le salaire pour
qu’il reflète notre appartenance à l’enseignement supérieur, réduire la précarité, améliorer les conditions de travail et salariales des chargé-es de cours à la formation continue et convenir
de dispositions concernant la conciliation famille–travail.

UNE TÂCHE
DÉCENTE
5 OCTOBRE 2009
JOURNÉE MONDIALE

DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS

Le 5 octobre, Journée mondiale des enseignantes
et des enseignants, on affiche nos couleurs!

Des activités de mobilisation

Le regroupement cégep a adopté un calendrier d’activités de mobilisation pour
les prochains mois. L’essentiel de la mobilisation vise à ce que la participation aux
assemblées générales soit importante
dans chaque syndicat. Il faut montrer
aux administrations des cégeps que notre volonté d’obtenir des améliorations
substantielles à la convention collective
est réelle. Le maintien de cette pression,
tout au long de la négociation, est parmi
les moyens d’action les plus efficaces. Le
renforcement des relations intersyndicales locales et les rencontres avec les as-

La CSN fait son cinéma !

La vague montante de nouveaux médias
et de médias citoyens qui déferle un peu
partout sur le Web n’a pas épargné la CSN.
Par le biais d’un concours audacieux, la
nouvelle mouvance médiatique y trouve
écho.
Lancé récemment, le concours vidéo
intitulé [re:public], est un projet de valorisation des services publics et de leurs
artisans par la création et la diffusion de
vidéos sur le Web.
Animation, documentaire, fiction, art,
soumettez votre film, d’une durée de 30
secondes à 5 minutes, avant le 7 février
2010. Exprimez-vous sur le rôle des servi-

Le retour de consultation des membres dans les assemblées se fera les 15 et 16 octobre lors d’une réunion du regroupement cégep. Le dépôt du cahier de demandes sectorielles à
la partie patronale aura lieu le 30 octobre, en même temps que
le dépôt des demandes de table centrale.

sociations étudiantes font aussi partie de
cette première période de mobilisation.
Du matériel d’appui sera disponible dans
tous les syndicats.
Enfin, le 29 octobre, un rassemblement
aura lieu au Centre sportif de l’Université
de Montréal (CEPSUM) pour souligner la
fin de la tournée des représentantes et
des représentants du Front commun et
le début des négociations. On compte
sur la participation en grand nombre des
personnes de la région de Montréal et
des régions environnantes pour marquer
l’événement.
ces publics dans le développement d’une
société plus juste et plus démocratique !
Les vidéos réalisées au cours de la dernière année et celles filmées à partir d’équipement de base, comme un téléphone
cellulaire, sont acceptées.
Diffusées en ligne, les vidéos seront
soumises à un vote interactif du public
à compter de février 2010. En outre, un
jury composé de personnalités, notamment les cinéastes Hugo Latulippe, Carole Poliquin et l’auteur et journaliste Gil
Courtemanche, sélectionneront dix films
finalistes, qui seront récompensés lors
d’une soirée spéciale dans le cadre de la
programmation du Festival des films sur
les droits humains de Montréal (FFDHM),
le 16 mars 2010.

Le 30 octobre devant le Conseil du
trésor à Québec, il y aura rassemblement
pour accompagner nos porte-parole lors
du dépôt des demandes de table centrale.
Cette fois, ce sont les militantes et les militants de la région de la capitale qui seront
conviés à prendre part à cet événement.
Quant au dépôt de nos demandes sectorielles, nous l’effectuerons également le
30 octobre au Conseil patronal de négociations des collèges. Des activités sont à
prévoir localement!

Les prix sont alléchants : une participation au Forum social mondial 2011 à
Dakar au Sénégal au
sein de la délégation
officielle de la CSN,
une bourse de la CSN,
des certificats cadeaux
pour louer de l’équipement de cinéma ou
suivre des formations
spécialisées en réalisation et production
vidéo.
Pour plus de détails, consultez le site
http://www.concoursrepublic.net
et bon cinéma !

