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À retenir À faire À lire

Le comité de 
négociation a présenté 
les cahiers sectoriels 
aux comités patronaux 
de négociation le 
28 octobre dernier

Contactez votre 
syndicat pour en 
savoir plus 
sur la semaine 
d’actions 
du 7 novembre

Consultez le cahier 
sectoriel en numérisant 
le code QR ci-dessous 
ou en cliquant ici 

Négociation 2023 : la partie est commencée
Les revendications sectorielles ont été déposées au Comité 
patronal de négociation des centres de services francophones 
(CPNCF) et au Comité patronal de négociation des commissions 
scolaires anglophones (CPNCA).  

C’est parti ! Le 28 octobre en après-midi, le comité de négociation du 
secteur soutien scolaire de la Fédération des employées et employés des 
services publics (FEESP-CSN) a officiellement déposé ses cahiers sectoriels 
au CPNCF et au CPNCA, à Québec. Un rassemblement s’est tenu devant 
les bureaux pour l’occasion afin de démontrer la solidarité avec le comité 
de négociation, qui était en rencontre avec les représentantes et les 
représentants du CPNCF et du CPNCA.  

Les 82 revendications se retrouvant dans les cahiers, pour lesquelles vous 
avez voté en assemblée générale, sont regroupées en sept (7 cibles), qui 
sont des solutions claires et concrètes pour améliorer nos conditions de 
travail au quotidien: 
1. Agir pour la santé et la sécurité  
2. Réduire la précarité d’emploi  
3. Améliorer les conditions de travail  
4. Valoriser le travail du personnel  
5. Favoriser la mobilité du personnel  
6. Bonifier le régime d’assurance  
7. Promouvoir les relations de travail

Parce que sans le personnel de soutien, l’école prend le bord. 

https://feesp.csn.qc.ca/secteurs/scolaire/negociation-du-sectorielle-2023/
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On veut plus que des bonbons, on veut une bonne convention : 
C’est notre tour ! 

Dans les derniers jours, nous avons invité tous les syndicats du secteur 
scolaire à prévoir présenter le cahier sectoriel à leur direction dans la 
semaine du 7 novembre. Vos directions doivent être sensibilisées à nos 
revendications. Nous invitons donc les syndicats à aller leur remettre le 
cahier sectoriel en l’accompagnant de bonbons d’Halloween parce que 
c’est bien simple, on veut plus que des bonbons, on veut une bonne 
convention ! 

Le dépôt du projet syndical du Front commun : 
Unis, d’une seule voix

Le 28 octobre en matinée a constitué un autre grand rendez-vous 
dans cette négociation qui s’amorce. En effet, une action a eu lieu 
pour appuyer le dépôt en Front commun des revendications de table 
centrale au Secrétariat du Conseil du trésor, à Québec. À cette occasion, 
des membres du Secteur public CSN étaient réunis avec des membres 
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et de l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). 
C’est donc d’une seule voix que le Front commun a présenté les 
revendications syndicales au gouvernement. 

La veille de ce dépôt, le 27 octobre, se tenait également un 
rassemblement du Secteur public de la CSN. Ce grand rassemblement 
était axé sur la mobilisation, plus que jamais nécessaire dans cette 
négociation qui s’annonce ardue. Dans toute négociation, le rapport de 
force déployé par les travailleuses et les travailleurs est un élément clé 
pour parvenir à remporter des gains. Les revendications pour la ronde 
de négociation 2023, que nous savons ambitieuses, ne nous seront 
pas accordées sur un plateau d’argent. Par nos actions, il faudra forcer 
le gouvernement à bouger et à aller du bord des travailleuses et des 
travailleurs en améliorant leurs conditions de travail et salariales. Pour 
mener à bien cette mission, un plan d’action et de communication 
sectoriel a été présenté à vos délégué-es syndicaux le 26 octobre 
dernier alors qu’ils étaient réunis en Conseil du secteur scolaire. 

Cette négociation, c’est la vôtre. 
Elle a besoin de vous. 
Contactez votre syndicat local pour plus d’informations. 


