
Du bon bord 

 

Nous sommes les premières et les premiers à vivre au quotidien les problèmes 
existant dans nos cégeps. C’est maintenant l’heure de mettre ces solutions 
en application et c’est ce que doit permettre la négociation. Elle ne doit pas 
servir à s’attaquer à tous les chapitres de la convention collective en érodant 
les droits des travailleuses et des travailleurs pour faciliter le travail des 
gestionnaires.   

À la suite de la présentation par le comité de négociation le 10 janvier dernier, 
les syndicats ont été invités à retourner le dépôt patronal aux directions 
de leur collège afin de signifier au CPNC que les offres patronales sont 
nettement insatisfaisantes. Plusieurs syndicats ont répondu à l’appel et sont 
allés rendre visite à leur direction. Vous trouverez des photos de ces actions 
locales à la page suivante.   

Dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vos syndicats tiendront 
des activités dans vos milieux de travail afin de parler avec vous de la 
négociation. Contactez votre syndicat local pour en savoir plus.    

La négociation doit servir à bonifier nos conditions de 
travail et à améliorer le réseau collégial, pas à 

éroder notre convention collective pour faciliter le 
travail des gestionnaires. 
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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 négociation 

Pour en savoir plus sur 
nos revendications et 
consulter les Info-négo 
à cette adresse :
https://feesp.csn.
qc.ca/negociation-2023

Le dépôt patronal tire partout et nulle part à la fois. Le CPNC s’attarde sur 
certains problèmes rencontrés par le réseau collégial, mais semble vouloir 
faire porter le poids de tous les problèmes du réseau sur les épaules de notre 
convention collective. Ce dépôt  ne contient aucune solution concrète, aucune 
réponse aux solutions mises de l’avant dans notre propre cahier. Le 10 janvier 
dernier, le comité de négociation du Secteur a présenté son analyse à plus de 
500 employé-es de soutien des cégeps ayant participé à la visioconférence 
organisée à cet effet.

Retour à l’expéditeur : dépôt patronal refusé   
Le dépôt patronal sectoriel effectué en décembre dernier par le 
Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) ne constitue 
pas une réponse aux solutions que nous avons mises de l’avant 
dans notre dépôt syndical pour la nécessaire amélioration de nos 
conditions de travail.
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Syndicat des employés de soutien du 
Cégep André-Laurendeau

Syndicat des employés et employées de 
soutien du Campus de Carleton-sur-Mer

Syndicat des employé(e)s de soutien du 
Cégep de Drummondville

Syndicat des employé-e-s de soutien du 
Cégep de Jonquière

Syndicat du personnel de soutien du 
Cégep de La Pocatière

Syndicat du personnel de soutien du 
Cégep de Matane 

Syndicat des employés de soutien du 
Cégep de l’Outaouais

Syndicat des employés du Cégep Rosemont

Syndicat des employées et employés de 
soutien du Cégep de Sorel-Tracy 

Syndicat des employés de soutien du 
Cégep de Trois-Riviėres

Syndicat des employées et employés du
             Cégep du Vieux Montréal
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