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À VOTRE TOUR ! 

La consultation sur les cahiers de demandes est lancée dans les assemblées générales 

La négociation en vue du renouvellement de notre convention collective, qui vient à échéance le 31 mars 2015, 
se met véritablement en branle avec la rentrée scolaire. 

D’ici à la mi-octobre, c’est sur DEUX projets de cahier de demandes que vous aurez à vous prononcer : le cahier 
des demandes sectorielles (FNEEQ) et le cahier de la table centrale (Front commun : CSN, FTQ, SISP). 

Ces cahiers s’inscrivent dans une stratégie qui place la rémunération (particulièrement les salaires) au cœur de 
la négociation, sans pourtant disposer de nos demandes sectorielles à incidence monétaire. C’est dans cette 
perspective que vous êtes invités à aborder ces demandes. 

Le cahier des demandes sectorielles 

Lors de la réunion du regroupement cégep des 21 et 
22 août derniers, les enseignantes et les 
enseignants délégués par les assemblées ont 
travaillé à fignoler un projet de cahier des 
demandes sectorielles qui vous sera transmis sous 
peu par votre comité exécutif local pour 
consultation de l’assemblée générale. 

Ce projet de cahier est issu de la tournée des 46 
syndicats du regroupement cégep que les membres 
du comité de négociation et de mobilisation ont 
effectuée au printemps dernier. Lors de cette 
tournée, plus d’un millier de commentaires et de 
demandes issus des assemblées ont été recueillis 
par le comité qui les a ensuite compilés, regroupés 
et organisés autour de cinq grands thèmes : 

• la précarité; 
• la tâche et les ressources à l’enseignement; 
• l’organisation du travail; 
• l’autonomie professionnelle; 
• la rémunération. 

 

Le cahier de demandes de la table centrale 

Intitulé Assurer la pérennité de nos services publics, 
ce cahier présente les sept propositions soumises à 
la consultation de l’ensemble des membres des 
syndicats du Front commun accompagnées de leur 
argumentaire. Ces propositions portent sur : 

• la rémunération; 
• la conciliation famille-travail-études; 
• la sous-traitance; 
• la privatisation des services; 
• les disparités régionales.  

  

2 septembre 2014 

 

Ces projets correspondent-ils à vos attentes? Faites-le-nous savoir par le biais de vos représentantes et de vos 
représentants. Les suggestions retenues par vos assemblées seront soumises au regroupement qui adoptera 
les versions finales cet automne. Un processus d’harmonisation s’enclenchera alors. 
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Vers une alliance avec la FEC : une seule table 
de négociation pour les 60 syndicats ? 

Le regroupement cégep a mandaté la FNEEQ pour 
explorer la possibilité d’une alliance sectorielle avec 
la FEC. Affiliée à la CSQ, cette fédération représente 
14 syndicats de cégeps et fait aussi partie du Front 

commun. Des travaux et des rencontres sont en 
cours pour établir les bases d’une alliance. Parmi les 
conditions nécessaires à la conclusion d’une 
entente, citons, entre autres,  l’adoption d’un 
protocole de fonctionnement et d’un cahier de 
demandes sectorielles commun.  

 

 

Un aperçu de l’année 2014-2015 en quelques dates… 

25 et 26 septembre 2014 Regroupement cégep : retour de consultation et adoption du cahier de 
table centrale (Front commun) 

16 et 17 octobre 2014 Regroupement cégep : retour de consultation et adoption du cahier de 
demandes sectorielles (FNEEQ) 

Vers le 31 octobre  2014 Dépôt de nos demandes auprès du Comité patronal de négociation des 
collèges (CPNC) 

Vers le 31 décembre 2014 Le gouvernement doit déposer ses offres 60 jours après avoir reçu nos 
demandes. Nous attendons donc le dépôt patronal aux environs du 31 
décembre 2014. 

Janvier 2015 Si tous les délais ont été respectés, les premières rencontres de table 
pourraient avoir lieu dès janvier. 

31 mars 2015 Échéance de notre convention collective. 
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