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Par Denis Paquin
Il reste un peu moins d’un an avant le début officiel de la négociation du renouvellement de notre
convention collective. Actuellement, les organisations syndicales cherchent à tisser des alliances,
tout en élaborant les cahiers de demandes. Plusieurs inconnus demeurent.
Quelles alliances pour la négo?
La FNEEQ fait alliance avec les autres fédérations de la CSN afin d’élaborer un cahier de demandes
commun qui sera déposé à la table centrale. Le «CCSPP» (Comité de coordination des secteurs
public et parapublic de la CSN) est justement le forum qui permet aux fédérations d’échanger et
d’harmoniser leurs demandes. Il permet ainsi d’unir les forces de 150 000 travailleuses et
travailleurs, soit 28% des salariés de la fonction publique qui en compte près de 540 000.
La CSN cherche aussi à nouer des alliances plus larges avec les autres centrales syndicales (CSQ,
FTQ…) afin d’accroitre notre rapport de force à la table centrale. À la table sectorielle, un
rapprochement entre la FNEEQ et la FEC semble, pour l’instant, peu probable, comme nous
l’avons expliqué dans un info négo précédent.
Table centrale
Les demandes à la «table centrale» portent sur des enjeux communs à tous les salariés de la
fonction publique. Il s’agit des demandes en lien avec :






les salaires,
le régime de retraite (RREGOP),
les droits parentaux,
les disparités régionales et
les assurances collectives.

Ces demandes sont directement négociées avec le Conseil du trésor. La table sectorielle porte,
quant à elle, sur des demandes liées à l’organisation du travail propre aux différentes professions.
Il arrive parfois qu’une demande à la table sectorielle soit ramenée à la table centrale,
notamment, lorsque son impact financier est considérable.
CCSPP : quel est l’état des travaux?
Un projet de cahier de demandes a été présenté lors du dernier CCSPP. Les grandes orientations
de ce projet s’appuient, sur une vaste consultation menée, par sondage, auprès de 17 000
membres des fédérations de la CSN visées par la négociation.
Le travail d’«harmonisation» entre les fédérations avance rapidement. Un «embargo» nous
empêche malheureusement de diffuser ce projet. Nous pouvons toutefois rappeler quelques
grands principes. Au cours de cette négo, le CCSPP souhaite mettre l’accent à la fois sur

l’amélioration des conditions de travail et de pratique, mais aussi sur les conditions salariales. Ces
dernières sont guidées par les éléments ci-dessous :



Attention particulière portée à l’amélioration des conditions salariales des bas salariés.
Hausse salariale supérieure à l’inflation pour tous les salariés;

Une consultation plus large sur le cahier de demandes qui sera déposé à la table centrale pourra
débuter dès que l’harmonisation sera complétée en CCSPP.

