
Du bon bord 

Des problèmes, pas de pistes de solutions 

Dans son cahier, le CPNC met de l’avant quatre orientations : actualiser 
l’offre de service et de formation, adapter l’organisation du travail 
aux besoins des étudiants, faire face aux enjeux de main-d’œuvre et 
mettre à jour certaines conditions de travail. Après lecture, on constate 
rapidement que le CPNC tire dans toutes les directions, mais rate la 
cible. Le cahier s’attarde sur quelques problèmes rencontrés par le 
réseau collégial, mais qu’en est-il de ses réponses aux solutions que 
nous avons mises de l’avant dans notre propre cahier ? De ses réponses 
à propos d’une bonification véritable des conditions de travail pour 
améliorer la rétention et l’attractivité ? Absolument rien !  
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À retenir À faire À lire

Restez à l’affût des 
communications 
de votre syndicat, 
la mobilisation sera 
nécessaire 

Abonnez-vous à la 
page Facebook du 
Secteur soutien cégeps 
pour être au fait des 
développements de 
votre négo 

Pour en savoir plus 
sur nos demandes et 
consulter tous les Info-
négo, cliquez ici ou bien 
numérisez ce 
code QR 

Le vendredi 16 décembre dernier, le CPNC a déposé son cahier de 
demandes sectorielles en vue du renouvellement de notre convention 
collective. Alors que la veille, la présidente du Conseil du trésor, Sonia 
Lebel, proposait l’appauvrissement aux travailleuses et aux travailleurs des 
services publics en annonçant avec le sourire des attaques à leur régime de 
retraite et en n’évoquant aucun terme lié aux collèges ou aux cégeps, c’est 
sans surprise que nous constatons que le CPNC épouse cette tendance.  

Dépôt patronal du Comité patronal de négociation des 
collèges (CPNC) : Une occasion manquée    
Le CPNC n’a pas du tout pris en compte notre cahier de 
revendications syndicales dans ses demandes et rate encore une 
fois la cible. 
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https://feesp.csn.qc.ca/negociation-2023
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Nous ne partons pas du tout de la même place.  

Le CPNC et les multiples cadres impliqués dans la préparation de ce dépôt 
- d’à peine cinq pages de contenu - sous-tendent que notre convention 
collective serait la cause des problèmes qui accablent le réseau collégial. 
Tout pour éviter de parler de vraies solutions. Les solutions, nous les 
connaissons. Nous sommes les premières et les premiers à vivre au 
quotidien les problèmes rencontrés dans le réseau collégial. Maintenant, 
c’est l’heure des solutions et c’est à ceci que doit servir la négociation, pas 
à s’attaquer à tous les chapitres de la convention afin de rendre le travail 
des gestionnaires plus facile en érodant les droits des travailleuses et des 
travailleurs.  

Nous sommes très préoccupés des intentions patronales. Comme le cahier 
demeure large et flou, le tout devra être précisé. À cet effet, des rencontres 
vont débuter en janvier afin d’échanger avec les représentants patronaux 
et de clarifier les intentions des parties. Nous vous tiendrons bien sûr au 
courant des développements. 
 

Mobilisation en janvier 2023

Au retour des vacances des Fêtes, vos syndicats seront appelés à organiser 
une action de mobilisation et de visibilité en réaction au dépôt patronal. 
Restez à l’affût, il sera temps de se mettre en action. Nous aurons besoin 
de vous.  

 
Vous trouverez plus d’informations sur la page Web du Secteur à cette 
adresse : https://feesp.csn.qc.ca/negociation-2023. 

Demeurez informé-es en suivant la page Facebook du Secteur ici:  
@SoutiencegepsFEESPCSN. 

Cette négociation, c’est la nôtre. 
Elle a besoin de nous. 
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