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À retenir À faire À lire
Restez à l’affût des 
communications de 
votre syndicat, la 
fin des conventions 
collectives approche

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, rendez-vous à 
cette adresse :
https://feesp.csn.
qc.ca/negociation-2023

Les lieux de négociation désignés en vertu de la législation québécoise et 
du Code du travail pour la négociation du secteur public sont constitués de 
la table centrale et des tables sectorielles. En créant de nouveaux espaces, 
soit les forums de discussion, le gouvernement cherche à contourner 
l’équilibre dans les représentations de chacune des parties. Nous 
n’embarquons pas dans ce jeu. 

Qu’en est-il du réseau collégial et du personnel y oeuvrant ? 
Ces forums, qui sont au nombre de trois, excluent de leurs travaux la 
majorité du personnel travaillant dans les cégeps. Seules les organisations 
syndicales représentant le personnel professionnel des collèges ont été 
invitées à participer à un de ces forums, à savoir celui sur la santé mentale 
dans les réseaux publics. Pourtant, cet enjeu touche aussi le personnel 
de soutien des cégeps, notamment les techniciennes et les techniciens 
en travail social de même que les techniciennes et les techniciens en 
éducation spécialisée. Même si nous refusons de participer aux forums, 
qui sont un contournement des espaces officiels de négociation, le fait 
que le gouvernement ne pense même pas à nous dans ses convocations 
démontre son manque de considération. Soyez assuré-es que nous 
soulèverons cette question dans le cadre de nos séances de négociation 
sectorielle. 

Contrairement au gouvernement, nous sommes prêts 
à négocier   
Le gouvernement joue à un jeu dangereux en accusant les syndicats 
de ne pas vouloir négocier à toutes les tribunes. C’est plutôt la partie 
patronale qui n’est pas pressée de s’asseoir à la table centrale et aux 
tables sectorielles. 
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Le 22 février dernier, le gouvernement est même allé jusqu’à déposer 
de nouvelles offres à ces forums, par courriel de surcroit. Nous 
l’invitons à présenter ses offres aux espaces appropriés, soit aux tables 
de négociation. En ajoutant à tout ceci l’absence de la ministre de 
l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, au moment du dépôt patronal 
de table centrale en décembre dernier, nous en comprenons que le 
gouvernement Legault a très peu de considération envers le personnel du 
réseau collégial. Nous devrons l’y forcer.  

https://www.facebook.com/SoutiencegepsFEESPCSN
https://feesp.csn.qc.ca/negociation-2023
https://feesp.csn.qc.ca/negociation-2023
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Sur la négociation sectorielle   

En ce qui concerne notre négociation sectorielle, la partie patronale semble 
clairement chercher à étirer le temps afin de laisser tout l’espace aux 
fameux forums de discussion. Le rythme de négociation y est très lent ; 
des rencontres de négociation ont uniquement lieu aux deux semaines et 
celles-ci sont plutôt brèves, i.e d’une durée d’une heure et demie à trois 
heures, selon les séances.  Nous sommes encore en phase d’exploration, 
qui consiste, pour les deux parties, à préciser et à argumenter ses 
demandes. À ce rythme, nous y serons encore pour les deux prochaines 
années ! 

De plus, la partie patronale joue un jeu que nous connaissons bien : ses 
représentantes et ses représentants nous transmettent leurs demandes 
au compte-gouttes sous forme de problématiques et en n’amenant aucune 
solution. Nous sommes donc encore loin de pouvoir brosser un portrait 
complet des demandes patronales sectorielles. Et évidemment, il n’y a rien 
de réglé au niveau de nos propres revendications.

Le temps presse. Face à la crise qui frappe les réseaux, il est urgent de 
donner un coup de barre pour améliorer les conditions de travail et les 
conditions salariales de l’ensemble du personnel. Si le gouvernement veut 
vraiment changer les choses, qu’il cesse de pointer du doigt les syndicats 
et qu’il respecte sa propre législation en négociant aux bons endroits et en 
accélérant le rythme de négociation. Nous sommes prêts.  


