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RELATIVITE SALARIALE : LA MOBILISATION DEVRA S’INTENSIFIER!
Par Isabelle Pontbriand, vice-présidente du SEECLG

Vendredi dernier, une rencontre de négociation a eu lieu entre les parties syndicales (FNEEQ + FEC)
et le Conseil du trésor au sujet de la relativité salariale. Rappelons d’abord que cette négo est
abordée en deux volets : celui du rangement des professeurs de cégep (structure salariale) et celui de
la reconnaissance des diplômes de maîtrise et de doctorat (échelons supplémentaires). Malgré le fait
que, le 4 décembre dernier, le Conseil du trésor avait exprimé un fort mécontentement envers les
moyens de pression des collèges, le ton semblait avoir changé le 13 décembre, puisque la seule
chose que le Conseil du trésor s’est dit prêt à donner aux profs de cégep c’est, en ce qui concerne le
volet 2 de la négo, « la garantie que la reconnaissance des diplômes de maîtrise et de doctorat aux
fins de rémunération ne sera pas moindre que ce qu’elle est actuellement ». Puisque, depuis les
dernières années, les échelons maîtrise et doctorat étaient « gelés », l’augmentation progressive des
17 premiers échelons a entraîné une diminution importante de l’écart interéchelon entre les
échelons 17 et 18-19-20. Ce statu quo pour la reconnaissance des diplômes de maîtrise et de
doctorat est donc loin d’être un gain significatif.
De plus, lors de la rencontre du 13 décembre, rien n’a bougé en ce qui concerne le volet 1 de la négo;
la position officielle du Conseil du trésor demeure toujours le rangement 21. Qui plus est, le Conseil
du trésor aurait affirmé que, pour lui, « il n’y a[vait] pas d’urgence à trouver une solution. » Pourtant,
lors de la rencontre du 4 décembre, le CT avait avancé qu’il était sûr qu’il pourrait nous convaincre
qu’une solution était à portée de main.
Devant ce peu de volonté à résoudre, nos négociateurs ont réagi en annonçant la tenue d’un
regroupement cégep extraordinaire le 10 janvier prochain avec, à l’ordre du jour, une accentuation
des moyens de pression. Le CT aurait alors demandé une rencontre de négo le 6 janvier. En quoi cela
peut-il être perçu comme une ouverture possible? Permettez-nous d’en douter.
Bref, nous aurions aimé vous transmettre des informations plus encourageantes, mais c’est la
situation à laquelle nous faisons face, et nous devrons envisager beaucoup de repos pendant le
congé des fêtes, car la lutte est loin d’être terminée.
À ce sujet, nous tenons à souligner le travail de mobilisation incroyable de la part de plusieurs
professeurs du Collège Lionel-Groulx. Sachez que, parmi tous les collèges FNEEQ, ce sont
certainement Lionel-Groulx, Sherbrooke et F-X Garneau qui sont, jusqu’à présent, les plus mobilisés
dans le cadre de l’Opération dérangement 21. Bien sûr, à Lionel- Groulx comme dans ces deux autres
cégeps, les profs qui forment le noyau dur de la mobilisation auront besoin, dès la prochaine rentrée,
de renforts!
Prochaines nouvelles sur ce dossier : après le regroupement cégep du 10 janvier, dans le “De vive
voix” 14.

