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NOTRE CAHIER DE NÉGOCIATION EST DÉPOSÉ

Info-Négo #3
DÉPÔT DE NOTRE 
CAHIER DE 
NÉGOCIATION

Le comité de négociation et de mobilisation juste avant le dépôt du cahier

C’est avec beaucoup de fierté que le comité de négociation et de mobilisation a 
déposé le 28 octobre notre cahier de négociation au Comité patronal de négo-
ciation des collèges (CPNC) au nom des 45 syndicats de la FNEEQ-CSN. L’en-
semble de nos syndicats ayant été consulté sur les principes qui vont guider 
nos pourparlers, la première étape est désormais accomplie. Comme vous le 
savez, le CPNC a refusé notre proposition sensée de dépôt simultané; nous de-
vons donc attendre qu’il dépose son propre cahier, qui devrait être autour de la 
mi-décembre, avant de débuter la négociation.

Comme nous l’avons expliqué dans l’Info-négo #2, nous procédons pour cette 
négociation avec un cahier de principes. Ce dernier comprend huit thèmes : la 
précarité, la formation continue, la tâche enseignante et son aménagement, les 
ressources et le financement, l’emploi, l’organisation et les relations de travail, 
l’autonomie professionnelle, la rémunération ainsi que la consolidation et la 
transformation du réseau. 

Nous adopterons collectivement nos demandes précises par des vagues de 
consultation sur les différents thèmes en fonction de l’évolution de la négo-
ciation. La première vague visera à adopter nos revendications sur les thèmes 
de l’organisation du travail et de l’autonomie professionnelle au regroupement 
cégep des 14 et 15 novembre prochains. 
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Ajout Au cAhier de tAble 
centrAle 
Avant de déposer leurs de-
mandes de table centrale le 30 
octobre dernier, les fédérations 
du secteur public de la CSN 
ont harmonisé les ajouts et les 
amendements issus de leurs 
consultations respectives. Dans 
le cahier final se trouve plusieurs 
nouvelles revendications chères 
au regroupement cégep, telles 
qu’une demande de dégager les 
marges financières nécessaires 
pour instaurer des conditions sa-
lariales équitables à la formation 
continue ainsi que l’introduction 
de clauses dans les conventions 
collectives garantissant aux sa-
larié.es le droit de s’exprimer sur 
des sujets d’affaires publiques 
sans subir de représailles de leur 
employeur. Ces revendications 
seront donc portées par la CSN 
directement devant les représen-
tantes et les représentants du 
Conseil du trésor.

rAssemblement de lA csn 
Les délégué.es de la FNEEQ-
CSN faisaient partie des 600 
personnes présentes lors du 
Rassemblement du secteur pu-
blic de la CSN pour le dépôt de 
nos demandes de table centrale 
les 29 et 30 octobre à Québec. 
Notre comité de négociation et 
de mobilisation est monté sur 
la scène afin de présenter notre 
cahier de négociation sectorielle 
à nos camarades des trois autres 
fédérations du secteur public de 
la CSN. Cet événement a égale-
ment permis d’aborder le thème 
de la mobilisation en s’inspirant 
de grandes luttes syndicales, 
communautaires et citoyennes, 
et s’est terminé par une mani-
festation en appui au comité de 
négociation de la CSN qui dépo-
sait le cahier de demandes au 
Conseil du trésor. 

Pour joindre le groupe Facebook de la négociation:
https://www.facebook.com/groups/FNEEQenNego/
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Le comité de négociation et de mobilisation devant le 
rassemblement du secteur public


