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Intensification de la négociation
Plusieurs rencontres ont eu lieu la semaine dernière dans le cadre de la négociation des secteurs public
et parapublic. Tout d’abord, une rencontre conjointe de la FNEEQ et de la FEC (CSQ) avec les responsables politiques du Comité patronal de négociation des collèges, une deuxième convoquée par la ministre du Conseil du trésor, Monique Gagnon-Tremblay avec des responsables politiques d’organisations
syndicales et une troisième rencontre de concertation de toutes les organisations membres du Front
commun, en marge de la manifestation à Québec.
À la suite de toutes ces rencontres,
un constat se dégage: l’objectif d’un
règlement pour le 31 mars passe
nécessairement par une intensification majeure des pourparlers
aux tables de négociation. Du côté
syndical, il y a consensus à l’effet
d’entreprendre l’exercice aux tables
sectorielles et à la table centrale, le
gouvernement promettant de son
côté d’envoyer les messages nécessaires à chacun de ses négociateurs.
Toutefois, les responsables syndicaux ont été clairs : un règlement ne
se fera pas à n’importe quel prix…
et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Le regroupement cégep
donne un mandat clair

Dans ce contexte, le regroupement
cégep du 23 février a donné le mandat au comité de négociation et de
mobilisation d’intensifier les travaux à
la table sectorielle pour les trois prochaines semaines, dans le cadre d’une
phase exploratoire.
Un bilan de l’avancement de la négociation sera présenté lors de la réunion du regroupement cégep qui aura
lieu le 12 mars prochain. Cela permettra de mener une vaste consultation
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des assemblées générales afin de dégager des mandats pour la suite de la
négociation.

L’importance des trois cibles

Pour les membres des syndicats de
cégep affiliés à la FNEEQ, il ne peut y
avoir de règlement sans un ajout important de ressources pour les activités d’enseignement proprement dit.
Ainsi, le 17 février, une séance de
négociation commune de la FNEEQ
et de la FEC (CSQ) a permis d’insister
auprès du Comité patronal de négo-

ciation des collèges sur la nécessité
d’un allégement de tâche pour l’ensemble des enseignantes et des enseignants du réseau.
De plus, le 19 février, toujours d’une
même voix, les responsables politiques des deux fédérations syndicales
ont rencontré ceux du ministère de
l’Éducation et de la Fédération des cégeps pour insister sur la nécessité de
recevoir des signaux positifs concernant l’ajout de ressources enseignantes, de telle sorte que la négociation
puisse avancer.

Lors du regroupement cégep, les
délégué-es ont également réaffirmé
leur volonté que des correctifs à la
structure salariale des enseignantes
et des enseignants de cégep soient
apportés. Deux mesures sont incontournables: éliminer les premiers
échelons pour faciliter le recrutement
et valoriser les diplômes de maîtrise
et de doctorat pour confirmer l’appartenance de l’enseignement collégial à
l’enseignement supérieur. Du même
souffle, ils ont insisté sur l’importance
d’améliorer les conditions de travail

des précaires, tant pour celles et ceux
de la formation régulière que de la
formation continue.

de soutien pour une meilleure insertion professionnelle et non pas des
mesures de contrôle.

Réactions du regroupement

Enfin, le regroupement a réitéré
son attachement à une organisation
collégiale du travail, qui est propre à
l’enseignement supérieur, fermant au
passage la porte aux demandes patronales voulant que les responsables
de la coordination départementale
ou de programme relèvent de la direction des études.

Le regroupement a également discuté longuement des demandes patronales.
Concernant la mise en place formelle d’une période de probation, le
regroupement a rappelé que la priorité pour les membres nouvellement
embauchés est d’obtenir des mesures
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Grande Manifestation
Le samedi 20 mars 2010 à Montréal

Rassemblement à compter de midi, Place du Canada, angle Peel et René-Lévesque Ouest
Métro Peel ou Bonaventure
Départ vers les bureaux de Jean Charest à 13 h

Participons en grand nombre ! Contactez votre syndicat.
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