avant tout
la parole est à vous

Forum de consultation
Secteur public CSN
16 et 17 octobre 2018
Québec

DÉROULEMENT
IMPORTANT : Le 16 octobre,
à compter de 18 h 30, vous serez
invité-es à vous connecter
à l’outil interactif. Un sondage
vous sera envoyé. Vos réponses
permettrons de construire le
contenu des ateliers pour
l’avant-midi du 17 octobre.
Le sondage sera en ligne durant
une heure seulement, il ne sera
plus possible d’y accéder après
19 h 30.

16 octobre

17 octobre

8 h : Inscriptions et table
d’information sur l’outil interactif

9 h : Ateliers

10 h : Mot de bienvenue de
Caroline Senneville, vice-présidente
de la CSN, responsable de la
négociation du secteur public
10 h 20 : Démonstration de l’outil
interactif
10 h 30 : Présentation de la
négociation du secteur public CSN
par Mathieu St-Onge, conseiller
syndical à la négociation

10 h 15 : Pause (30 minutes)
10 h 45 : Ateliers
12 h : Rassemblement devant
l’Assemblée nationale
(dîner sur place)
14 h : Perspectives de la
négociation du secteur public
par Jean-Noël Grenier, Professeur,
Département des relations
industrielles, Université Laval, CRIMT

10 h 50 : Fonctionnement du forum
et réception des thèmes soumis par
les membres

15 h 15 : Pause (15 minutes)

11 h 15 : Panel des quatre
fédérations du secteur public CSN

16 h 40 : Mot de clôture de Jacques
Létourneau, président de la CSN

12 h 15 : Dîner libre

17 h : Ajournement

15 h 30 : Plénière

14 h : Ateliers
15 h 15 : Pause (30 minutes)
15 h 45 : Ateliers
17 h : Ajournement et 5 à 7 (activité
sociale)

NOUVEAUX
OUTILS
Afin que vous puissiez prendre
pleinement en main votre
négociation, que vous soyez
au cœur des décisions et que
votre engagement dans toutes
les étapes du processus soit à son
plein potentiel, nous mettrons
à votre disposition de nouveaux
outils de communication
et de mobilisation. Durant
le forum, nous utiliserons
un logiciel Web d’enseignement
et d’interaction en groupe
nommé Wooclap. Voici les
étapes pour y accéder
et l’utiliser :

1

Connectez-vous au réseau Internet du
Centre des congrès de Québec

2

Ouvrez votre navigateur Internet

3

Allez à l’adresse suivante :
http://wooclap.com/FORUMOUVERT

4

Consultez les documents et participez
lorsque vous recevez des questions

MOT DE
BIENVENUE

Caroline Senneville
Vice-présidente
de la CSN,
responsable des
négociations des secteurs
public et parapublic

et l’équipe du CCSPP

Militantes et militants,
Nous sommes sur la ligne de départ.
Ensemble, cette semaine, nous lançons
les travaux de la prochaine négociation
du secteur public de la CSN. Autant pour
celles et ceux qui en sont à leur première
expérience de négociation que pour
les plus expérimenté-es qui travaillent
dans les réseaux depuis un certain
temps, la période qui s’amorce en est
une importante puisqu’elle définira vos
conditions de travail pour les prochaines
années et la qualité de nos services
publics.
Vous le savez mieux que quiconque,
les politiques d’austérité des libéraux
ont eu des impacts désastreux sur les
services à la population. Sur le terrain,
vous avez vécu et vivez encore les
contrecoups des compressions massives
dans les réseaux de l’éducation et de
la santé et des services sociaux. Est-ce
que le nouveau gouvernement élu le
1er octobre dernier mettra fin à l’opération
de démantèlement de l’État québécois
entreprise par Jean Charest en 2003 ?
Avec ce que nous savons du programme
de la Coalition Avenir Québec et le
penchant de François Legault pour la
privatisation sous toutes ses formes, c’est
fort improbable.
La lutte à venir s’annonce musclée.
Nous ne pourrons nous permettre d’être
sur le pilote automatique. Au cours
des dernières années, vous avez été
nombreuses et nombreux à souhaiter vous
rapprocher de votre négociation. Ce
sentiment d’éloignement ainsi exprimé
en a mené plusieurs à se questionner sur
la culture syndicale actuelle, tant sur ses
structures que sur son fonctionnement.
C’est donc avec la volonté de renouveler
nos pratiques, de faire les choses
autrement, que l’équipe du Comité
de coordination des secteurs public
et parapublic (CCSPP) et les quatre
fédérations regroupées au sein du CCSPP
(FEESP, FNEEQ, FP et FSSS) ont réfléchi aux
moyens à mettre de l’avant pour que les
travailleuses et les travailleurs du secteur
public occupent le haut du pavé dès
maintenant et tout au long du processus
de négociation.
Inverser la pyramide, tel que nous
vous le proposons, est un défi colossal.
Colossal parce que la négociation du

secteur public à la CSN, c’est 150 000
travailleuses et travailleurs occupant
plus de 350 titres d’emploi dans divers
secteurs, de l’Outaouais à la Gaspésie. Au
Québec, la CSN a grandement contribué
au développement du secteur public.
Que ce soit par son combat au début
des années 1960 pour la reconnaissance
du droit de négociation et du droit de
grève des employé-es de l’État, combat
qui a mené à l’adoption du Code du
travail en 1964, ou par sa lutte continue
à la privatisation des services, la CSN
occupe depuis plus de 50 ans le premier
plan quant à la défense des employé-es
des réseaux de la santé et des services
sociaux, de l’éducation et des organismes
gouvernementaux. Nous avons donc
une importante responsabilité historique
envers l’ensemble des travailleuses et des
travailleurs du secteur public.
Cette démarche démocratique dans
laquelle nous nous engageons est
exigeante, mais aussi et surtout très
stimulante. Afin qu’elle porte ses fruits, elle
demandera une plus grande implication
de toutes et de tous. Le forum ouvert
d’aujourd’hui et demain, qui rassemble
des militantes et des militants de tous
les horizons du secteur public de la
CSN, marque le coup d’envoi de cette
nouvelle façon de faire. Au cours des
deux prochains jours, vous serez appelés à
partager vos préoccupations et à mettre
de l’avant vos idées. Vous aurez accès à
plusieurs dizaines d’ateliers de discussion
à partir de thématiques que vous aurez
vous-mêmes mises au jeu.
Ce que nous ferons ensemble cette
semaine jettera les bases d’une
consultation plus large de tous les
membres CSN du secteur public, qui se
tiendra au cours des prochains mois et qui
nous mènera à l’élaboration du projet de
négociation. C’est votre engagement,
tout au long du processus, qui nous
permettra d’atteindre nos objectifs :
un projet mobilisant, une négociation
fructueuse et des gains tangibles
pour toutes les travailleuses et tous les
travailleurs du secteur public.
Maintenant, faites entendre votre voix.
Cette négo, c’est la vôtre.
Le secteur public, c’est vous.

Bons débats !

Processus décisionnel du secteur public CSN
POSITIONNEMENT
Après avoir débattu,
les membres et les syndicats
prennent des décisions par vote
au sein des instances prévues
à leurs statuts et règlements
(assemblée générale, instance
fédérative du secteur public, etc.).

HARMONISATION

MEMBRES
SYNDICATS
FÉDÉRATIONS

Mandatées par les différentes
instances, les délégations des
fédérations se réunissent en
Comité de coordination des
secteurs public et parapublic
(CCSPP) pour débattre et prendre
position. Il n’y a aucun vote en
CCSPP, les décisions doivent faire
l’objet d’un consensus.

CCSPP

CONSENSUS

CONSULTATION
Les fédérations lancent une vague
de consultation des membres et
des syndicats sur la base
de la nouvelle position issue
du consensus.

ADOPTION
Afin d’en arriver à une position
commune pour le secteur public
de la CSN, les membres et les
syndicats consultés sont appelés à
débattre et à adopter la position
issue du consensus.

Le processus se poursuit inversement
aussi souvent que nécessaire.

LE CCSPP
EN BREF

Une structure démocratique

La force du nombre

Comme l’illustre le processus
décisionnel à la page précédente,
à la CSN, tout le processus de
négociation relève d’abord et
avant tout des membres des
secteurs public et parapublic.
C’est au sein des assemblées
générales que se prennent les
décisions, en toute démocratie.
Les syndicats délèguent des
représentantes et des représentants
aux instances de leur fédération
respective. Les fédérations, elles,
se regroupent au sein du Comité
de coordination des secteurs public
et parapublic de la CSN (CCSPP).

Dans la foulée de l’adoption
de la loi 37 (Loi sur le régime de
négociation des conventions
collectives dans les secteurs
public et parapublic), les quatre
fédérations du secteur public de
la CSN ont exprimé le désir de se
réunir et de travailler conjointement
à l’élaboration de stratégies pour
les négociations. C’est de cette
volonté politique qu’est né
le CCSPP.

Concrètement, le CCSPP désigne à la fois :
l’espace prévu pour permettre aux fédérations du secteur
public de la CSN d’échanger, de débattre et de se
coordonner quant aux matières communes relevant
de la négociation du secteur public ;
l’équipe en appui aux fédérations, formée de personnes
conseillères syndicales à la négociation, à la mobilisation
et à l’information.

LA NÉGOCIATION DU SECTEUR PUBLIC
EN CINQ TEMPS
1
2
3
4

Première phase : octobre 2018 à janvier 2019

Consultation large des membres
du secteur public
Deuxième phase : février et mars 2019

Élaboration des orientations générales
de la prochaine négociation
Troisième phase : mars et avril 2019

Élaboration du cahier de revendications
de table centrale
Quatrième phase : mai à septembre 2019

Consultation des assemblées générales
et adoption du cahier de revendications
30 OCTOBRE 2019
DÉPÔT DES DEMANDES DE TABLE CENTRALE

5

Cinquième phase

Négociation avec le Conseil du trésor pour
le renouvellement des conventions collectives

LES FÉDÉRATIONS ET LEUR SECTEUR PUBLIC
FEESP
La Fédération des
employées et employés
de services publics
(FEESP) représente plus
de 35 000 membres dans
le secteur public, répartis
dans trois secteurs :
soutien scolaire, soutien
cégeps et organismes
gouvernementaux.

Onze tables de négociation

La délégation

Secteur scolaire :
2 tables (francophone et anglophone)

• Trois représentantes et représentants du
secteur soutien cégeps
• Six représentants du secteur scolaire
(cinq pour la table francophone
et un pour la table anglophone)
• Un représentant par table des
organismes gouvernementaux
• La vice-présidence de la fédération
responsable du dossier
• Toute personne autorisée par le caucus
• Les conseillers syndicaux porte-parole
aux tables de négociation

Secteur soutien cégeps :
1 table
Secteur organismes gouvernementaux :
8 tables
•
•
•
•

Société des traversiers (1)
Régie des installations olympiques (4)
Palais des congrès de Montréal (2)
Aide juridique (1)

FNEEQ

FP

La Fédération nationale
des enseignantes et
enseignants du Québec
(FNEEQ) représente
17 000 enseignantes et
enseignants de cégep,
regroupés dans
46 syndicats.

La Fédération des
professionèles (FP)
représente plus de
6 000 membres du secteur
public dans deux syndicats
des réseaux de la santé
et des services sociaux et
six syndicats d’organismes
gouvernementaux et de
sociétés d’État, parmi
lesquels deux adhèrent au
CCSPP.

Une table
de négociation
La délégation
• La présidence
• La vice-présidence,
responsable du
regroupement cégep
• La personne déléguée
à la coordination du
regroupement cégep
• Militantes et militants
libérés au comité
de la convention
collective
• Cinq membres
du comité de
négociation dont la
personne responsable
de la mobilisation et
de l’information
• La personne
conseillère syndicale
et porte-parole à la
table sectorielle

Trois tables de négociation La délégation
Secteur santé et services
sociaux :
1 table
Organismes
gouvernementaux :
2 tables
• Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse (1)
• Régie des installations
olympiques (1)

FSSS

Quatre comités de
négociation

La Fédération de la santé
et des services sociaux
(FSSS) compte
90 000 membres dans le
secteur public,
regroupés dans plus de
60 syndicats. Ses membres
proviennent de tous les
types d’établissement
présents dans le réseau
et occupent tous les titres
d’emploi qu’on retrouve
dans la nomenclature
des titres d’emploi du
secteur de la santé et des
services sociaux. La FSSS
représente aussi HémaQuébec et Urgences-santé
qui pourraient adhérer au
CCSPP.

Catégorie 1 :
Personnel en soins infirmiers
et cardiorespiratoires
Catégorie 2 :
Personnel paratechnique,
services auxiliaires et de
métiers
Catégorie 3 :
Personnel de bureau,
techniciennes, techniciens
et professionnel-les de
l’administration
Catégorie 4 :
Techniciennes, techniciens
et professionnel-les de
la santé et des services
sociaux

• La présidence et la
1ère vice-présidence
• Quatre militants élus par
le Bureau fédéral du
secteur public (BFSP)
• Deux membres du
comité de négociation
du secteur de la santé et
des services sociaux
• La personnes conseillère
syndicale et porte-parole
à la table sectorielle du
secteur de la santé et
des services sociaux

La délégation
• La présidence
• La vice-présidence du
secteur public
• Un membre de la
coordination des services
• Douze membres des
comités de négociation
dont les représentants de
chaque catégorie
• Le porte-parole et les
personnes conseillères
syndicales affectées à la
négociation du secteur
public rattachées aux
comités de négociation
• Trois vice-présidences
régionales nommées à
l’information et à l’action
• Autres délégué-es
désignés par la FSSS

200 A

PLÉNIÈRE

201 A
201 B
201 C

204 204
A B

202

207

205 205 205
A B C

203

Boulevard Honoré-Mercier

200 C

Boulevard Honoré-Mercier

INSCRIPTIONS

Escaliers
Toilettes
Ascenseurs
Boulevard René-Lévesque Est
Boulevard René-Lévesque Est

Assemblée
nationale

PLAN
L’activité sociale du 16 octobre,
à l’ajournement, se déroulera
au Foyer 400 qui se trouve au
4e étage. Pour s’y rendre, il
suffit d’emprunter les escaliers
roulants jusqu’au dernier étage
du Centre des congrès de
Québec. L’activité se trouvera
immédiatement derrière vous à
la sortie des escaliers.

Entrée

Ateliers 1-2-3-4 : Salle 200 C

L’entrée est au 4 étage, soit au
niveau du 900 boulevard RenéLévesque Est. Seule l’entrée
principale du Centre des congrès
de Québec permet d’accéder au
forum. Après avoir traversé le grand
hall, descendez jusqu’au 2e étage
pour y trouver toutes les activités.
e

Inscriptions

Hall du 2 étage, au pied des
escaliers roulants

Ateliers 5-6-7 : Salle 200 A
Atelier 8 : Salle 202
Atelier 9 : Salle 204 A
Atelier 10 : Salle 204 B
Atelier 11 : Salle 207

e

Inscriptions FSSS
Salle 201 C

Plénière

Salle 200 C

Atelier 12 : Salle 205 C
Atelier 13 : Salle 205 B
Atelier 14 : Salle 205 A
Atelier 15 : Salle 203

Débordement

Si certains ateliers sont pleins, les
salles 304 A et 304 B sont prévues
pour diviser les groupes. Le cas
échéant, le service d’ordre vous
indiquera comment vous y rendre.

