
C’est une foule enthousiaste qui a accompagné Michel Arsenault, président de la FTQ, Claudette Carbonneau, présidente de la CSN 
et Gilles Dussault, porte-parole du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) lors du dépôt des demandes de table centrale 
au Conseil du trésor le vendredi 30 octobre dernier à Québec. 

Rappelons que ces demandes concernent les salaires, la 
conciliation famille-travail, les droits parentaux et la retraite. 
Déposées par les négociateurs du Front commun, celles-ci 
visent le renouvellement des conventions collectives des 
475 000 travailleuses et travailleurs des réseaux de la santé, 
de l’éducation ainsi que de la fonction publique réunis sous 
une même bannière. Les conventions collectives  imposées 
en décembre 2005 par le gouvernement Charest, viennent 
à échéance le 31 mars 2010.

Au préalable, un rassemblement de 2000 personnes au 
parc de la Francophonie aura permis de transmettre un 
message clair : le décret a fait son temps et les travailleuses 
et les travailleurs des secteurs public et parapublic veulent 
une entente satisfaisante et négociée !
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Un important pas a été franchi le vendredi 30 octobre, alors que 
le cahier de demandes sectorielles, adopté par le regroupement 
cégep, était déposé aux représentantes et aux représentants du 
Comité patronal de négociation des collèges (CPNC).

C’est à 14h30 que les membres du comité de négociation et 
de mobilisation de la FNEEQ ont procédé au dépôt, lors d’une 
rencontre qui aura duré près d’une heure et demie. Ce premier 
contact aura permis de réitérer notre volonté de négocier une 
entente avant l’échéance du 31 mars 2010.

Mentionnons que le CPNC est formé de personnes nommées 
par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et par 
la Fédération des cégeps. Il est composé de Bernard Pepin, qui 
agit à titre de porte-parole, d’Élisabeth Boisvert et de Jocelyne 
Drouin, représentantes du MELS, ainsi que de Diane Brien, de 
Céline Paul-Hus et de Serge Racicot qui représentent la Fédéra-
tion des cégeps.

Nous aurons sous peu des nouvelles quant au calendrier des 
rencontres de négociation et au dépôt patronal.

En avant pour la négociation!

Les membres du comité de négociation et de mobilisation de la 
FNEEQ au moment de déposer le cahier de demandes au Comité pa-
tronal de négociation des collèges le 30 octobre. 

On reconnaît dans l’ordre habituel, Éric Kirouac, du collège Fran-
çois-Xavier-Garneau, Yves Sabourin, du cégep Édouard-Montpetit, 
Yves de Repentigny, délégué à la coordination du regroupement cé-
gep, Jacques Bazinet, porte-parole, Bruce Toombs, du collège Cham-
plain Saint-Lambert, Nicole Lefebvre, du cégep de Maisonneuve et 
Guillaume Fournier, du cégep de Saint-Laurent. 

Une haie d’honneur pour escorter les représentantes et les représentants 
du Front commun jusqu’à la porte du Conseil du trésor



à Ahuntsic...
Dès 6 h 30, et ce, jusqu’à 8 heures, du pique-
tage a eu lieu devant le collège. Les profs et les 
étudiants étaient très nombreux. Des tracts en 
relation avec le dépôt de nos demandes ont 
été distribués à l’extérieur d’abord puis à l’in-
térieur. À 14 heures, avec des représentants du 
syndicat du personnel de soutien et de celui 
des professionnels, les profs sont allés dépo-
ser, au directeur général, la Déclaration de né-
gociation du Front commun qu’ils lui ont lue et 
remise en grand format plastifié  en lui recom-
mandant de la faire laminer et de l’accrocher 
dans son bureau ! Ils ont affirmé haut et fort 
qu’il recevrait sûrement encore de la visite au 
cours de la négociation qui commence.

à Chicoutimi...
Environ 80 membres des syndicats des em-
ployé-es de soutien, du personnel profession-
nel et des profs ont accompagné leurs repré-
sentants qui se sont présentés au bureau de la 
directrice générale afin de procéder au dépôt 
des demandes sectorielles concernant les pro-
chaines conventions collectives des employés 
de l’État québécois. Ils ont également lu la Dé-
claration de négociation et toutes et tous ont 
prononcé la dernière phrase : « Aujourd’hui, 
nous sommes ENSEMBLE POUR LES SERVICES 
PUBLICS et nous le serons jusqu’à un règle-
ment satisfaisant ». La directrice générale du 
cégep a précisé qu’elle souhaitait un climat de 
négociation serein et qu’elle partageait plu-
sieurs des préoccupations soulevées dans la 
déclaration, notamment en ce qui concerne 
les difficultés de recrutement de personnel.

à François-Xavier-Garneau...
À 10 heures, les syndicats des profs, des em-
ployé-es de soutien et du personnel profes-
sionnel s’étaient donné rendez-vous pour le 
dépôt symbolique des demandes à la direc-
tion. Dans la salle étaient présents des mem-
bres de l’association étudiante et du comité 
de négociation de la FNEEQ de même que 
quelques profs. Cet événement s’est déroulé 

dans le respect; chacune des parties, syndi-
cale et patronale, a pris la parole et tenté ainsi 
d’établir un climat propice à la négociation. En 
conclusion, on a offert aux personnes présen-
tes des chocolats qui symbolisaient les trois 
grandes orientations des négociations à ve-
nir : salaire convenable, tâche décente, moins 
de précarité.

à Maisonneuve...
Nous avons constaté une réelle représentati-
vité du Front commun, alors que les représen-
tants des syndicats des employé-es de soutien, 
du personnel professionnel et des profs ont 
remis la Déclaration de négociation de même 
que les cahiers de demandes au directeur gé-
néral et au directeur des études.  L’événement 
a pris la forme d’un dîner fraternel dans l’en-
trée principale du collège qui a donné l’occa-
sion à ces trois syndicats de souligner la force 
de leur union et de demander aux directeurs 
de faire valoir, sur les différentes tribunes où 
ils sont présents, la qualité de même que la va-
leur essentielle du travail qu’effectuent les em-
ployé-es du cégep. Le choix de ces cadres de 
travailler au sein des services publics présup-
pose en effet, comme cela fut souligné, des 
valeurs et une compréhension des besoins du 
milieu qu’ils doivent défendre.

à Montmorency...
Une cinquantaine de membres des trois syn-
dicats ont fait du piquetage symbolique de 
7 h 30 à 8 h 15.  Armés d’un porte-voix et de 
500 tracts ils ont accueilli la population mont-
morencienne dans une atmosphère festive et 
bon enfant. Ensuite, une vingtaine de mem-
bres des trois syndicats ont escorté les trois 
porte-parole qui allaient lire la Déclaration de 
négociation à la directrice générale. Celle-ci a 
mentionné qu’il s’agissait d’une belle déclara-
tion et qu’elle souhaitait en arriver à une en-
tente négociée. Étant donné la situation éco-
nomique actuelle, elle a souligné que cette 
négociation représente un défi. Ce à quoi les 

syndicats ont répliqué que la situation écono-
mique était liée aux choix de société faits par 
les gouvernements et qu’ils souhaitaient que 
les élu-es recherchent des solutions axées sur  
le bien commun et visant une société juste, 
équitable, où on s’occupe des démunis et où 
on donne des soins ainsi qu’une éducation de 
qualité accessibles à toutes et à tous.

à Saint-Laurent...
Un grand rassemblement a été organisé par 
les trois syndicats locaux. En invitant la direc-
tion, ceux-ci ont voulu démontrer leur volonté 
d’en arriver à un règlement satisfaisant dans 
les meilleurs délais. Par la force du nombre, 
les employé-es ont envoyé un message clair à 
leurs patrons.

à Valleyfield...
Les représentants des comités exécutifs de 
deux syndicats d’employé-es du collège ont 
présenté au directeur général la Déclaration 
de négociation. Celui-ci a reçu le document et 
il a affirmé qu’il en ferait une lecture attentive. 
Le président du syndicat des profs a rappelé 
l’importance des demandes du Front commun 
et il a mentionné qu’il fallait à tout prix éviter 
l’imposition d’un décret. On a demandé au di-
recteur général de transmettre cette position 
intersyndicale à la Fédération des cégeps.  Ce 
dernier a déclaré que les négociations de-
vaient démontrer au public l’importance de 
l’éducation dans notre société moderne.

et un peu partout...
Soulignons de nombreuses activités de pi-
quetage et de rencontres avec des membres 
de conseil d’administration ou de direction à 
à l’Assomption, à Dawson, à Édouard-Montpe-
tit, Granby, à Saint-Hyacinthe, à John-Abbott, 
à Jonquière, à Limoilou, à Marie-Victorin, à St. 
Lawrence, à Sept-Îles, à Trois-Rivières...

Grosse journée pour les membres des syndicats de la FNEEQ ! 

Tout savoir sur la négo : http://www.csn.qc.ca/web/secteurpublic/negofneeq


