
Du bon bord 

Dépôts patronaux en vue  

Dans le cadre du dépôt de nos revendications syndicales en octobre, nous avons 
présenté au CPNC plusieurs solutions pour améliorer les conditions de travail 
du personnel de soutien des cégeps et pour consolider le réseau de l’éducation 
supérieure. Qu’en sera-t-il du côté patronal ? Le Conseil du trésor devrait présenter 
au Front commun son dépôt pour la table centrale dans les prochaines semaines, à 
l’instar du CPNC qui devrait faire de même pour le dépôt sectoriel. Les dates de ces 
dépôts n’étant pas encore connues à ce jour, nous vous tiendrons informé-es, bien 
entendu.
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À retenir À faire À lire

Des activités terrain 
sur les revendications 
syndicales se 
dérouleront bientôt 

Restez à l’affût des 
communications de 
votre syndicat, le dépôt 
patronal approche 

Consultez le cahier 
sectoriel en numérisant 
le code QR ci-dessous 
ou en cliquant ici 

Cette opération survenant à la suite du dépôt des revendications syndicales au 
Comité patronal de négociation des collèges (CPNC), le 18 octobre dernier, constituait 
la première action de mobilisation pour la négociation 2023. Ça commence bien, la 
mobilisation est au rendez-vous ! D’ailleurs, lors de la dernière assemblée générale du 
secteur plus tôt ce mois-ci, vos délégué-es syndicaux ont adopté le plan de mobilisation 
et de communication sectoriel pour la première phase de la négociation, qui se termine 
avec la date d’échéance des conventions collectives, soit le 31 mars 2023.  Après le 
congé des Fêtes, les syndicats du secteur organiseront des activités dans les milieux 
de travail afin d’aller à votre rencontre et de discuter avec vous des revendications 
syndicales. Restez à l’affût !

Négociation 2023 : Prendre le bon bord, 
celui des employé-es de soutien des cégeps   
Dans les dernières semaines, plusieurs syndicats membres du 
Secteur soutien cégeps sont allés à la rencontre de leur direction 
pour présenter le cahier des demandes syndicales sectorielles 
pour la négociation 2023 et leur rappeler que nous voulons une 
bonne convention. 

https://feesp.csn.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/cahier-final-sectoriel_oct2022.pdf

