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L’ENSEIGNE  

ON AVANCE... 
Depuis la publication de notre dernier numéro de L’Enseigne en septembre dernier, nos 

rendez-vous en assemblée ont été très fréquentés et la mobilisation connait des sommets 

de participation. Nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre en-

gagement en cet automne chargé, oui, mais empreint d’une grande expérience de solidari-

té.  

 

Le report des journées de grève 

 

Alors que Front commun déposait une contre-proposition au Conseil du trésor le 18 no-

vembre dernier, il annonçait du même souffle qu’il reportait temporairement les trois 

journées de grève prévues les 1er, 2 et 3 décembre, afin de laisser place à la négociation. 

Pour nous qui sommes mobilisés depuis plusieurs mois et qui avons vécu des journées de 

grève  qui ont créé de remarquables liens de solidarité, cette décision fut reçue plutôt amè-

rement par plusieurs professeurs.  Nos représentants nous ont toutefois affirmé dimanche 

dernier, lors de l’instance commune des secteurs public et parapublic de la CSN, que cette 

décision était le fruit d’une décision consensuelle dans le Front commun et que l’état des 

négociations méritait que l’on revoie la stratégie de grève. Entre-temps, un sondage qui 

indique que la majorité des Québécois appuient les travailleurs du secteur public est venu 

confirmer l’intelligence de la stratégie : le mouvement syndical passe pour la partie raison-

nable dans ce conflit, il faut continuer à montrer que nous voulons négocier. 

 

Rester forts et solidaires 

 

Ce report pourrait toutefois être de courte durée. En effet, si une impasse devait survenir 

dans les négociations, nous serions appelés à exercer ces journées de grève dès la semaine 

du 7 décembre. De plus, le dernier regroupement FNEEQ a adopté une résolution invitant 

le Front commun à préparer une consultation en vue d’obtenir des mandats de grève géné-

rale illimitée (GGI) à exercer en Front commun et ce, en tenant compte de la conjoncture 

de la négociation. Dans cette perspective, nous devons également poursuivre collective-

ment notre réflexion sur les actions à entreprendre en cas de loi spéciale. Il est donc im-

portant de demeurer mobilisés dans la poursuite de cette négociation qui, rappelons-le, se 

vit dans un contexte d’austérité qu’on devra continuer à combattre après le renouvelle-

ment de notre convention.  

 

Avec toute notre solidarité,  

 

Le comité exécutif   



 

MANIFESTATION 

UNITAIRE LE        

SAMEDI 28            

NOVEMBRE 

La coalition Main Rouge organise 

une grande manifestation uni-

taire « Saccage austère, ré-

plique populaire », le samedi 

28 novembre, à 13 h, au Parc 

Jarry (au coin de Jarry et Saint-

Laurent). 

 
Marchons ensemble contre le 
saccage et pour une réelle redis-
tribution de la richesse. Ne lais-
sons pas le gouvernement nous 
diviser et forçons-le à aller cher-
cher l’argent là où il est :  
 
•  En réinstaurant la taxe sur le 

capital pour les banques ; 

• En augmentant le nombre de 

paliers d’impositions pour assu-

rer une réelle progressivité de 

l’impôt et une plus grande contri-

bution des plus riches ; 

• En augmentant les impôts des 

grandes entreprises au lieu de les 

diminuer encore ; 

• En luttant réellement contre 

l’évasion fiscale.  
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État des lieux à la table centrale 

Le Front commun a déposé une contre-

proposition à la table centrale le mercredi 

18 novembre à 12 h 10. La réponse du Mi-

nistre Coiteux ne s’est pas fait attendre. À 

13 h, il déclarait inacceptable la contre-

proposition.  

Est-ce à dire que la contre-proposition n’est 

pas considérée, analysée et négociée à la 

table de négociation? Pas du tout! Il faut 

distinguer le ton politique de ce qui se 

passe réellement à la table de négo. Le 

Ministre a rejeté la contre-proposition tout 

en demandant à la partie patronale à la 

table centrale de l’analyser et de négocier 

en en tenant compte. Donc, nonobstant les 

coups de gueule du Ministre, la négociation 

se poursuit et les échanges sont construc-

tifs. 

 

À ce titre, quelques avancées sont dignes 

d’intérêt : 
 

 La partie patronale recule sur l’aboli-

tion de la prime de rétention de 8% 

pour les travailleurs de la Côte-Nord 

et du nord du Québec. 

 Une prime d’attraction et de rétention 

aux ouvriers spécialisés verra le jour, 

la partie syndicale demandait une 

prime de 12%, la partie patronale offre 

10% pour l’instant. 

 Sur la disparité régionale, les localités 

de Kuujjuaq, Kuujjuarapik et de 

Whapmagoostui sont intégrées au 

secteur IV. 

 La ville de Fermont est incluse dans 

les localités bénéficiant de la clause 

d’enfant à charge pour les études post-

secondaires. 

La discussion stagne au sujet des retraites 

et des salaires. La partie patronale semble 

ne pas être prête à bouger sur le report de 

la retraite sans pénalité actuarielle de 60 à 

62 ans. Elle accepte d’étaler ce changement 

(61 ans en 2017,  62 ans en 2019),  mais 

sans plus. 

 

Il  n’est toutefois pas étonnant de voir si 

peu d’avancées concernant les salaires et le 

régime de retraite car il est de coutume de 

régler ces dossiers en dernier à la table 

centrale. 

 

Bref, on  nous assure que les négociations 

avancent même si les gains actuels sont 

modestes .  

Les négociations 



SUIVE Z-

NOUS SUR 

LES      RÉSE

AUX SOCI

AUX 

 

spcsl.org 
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SUIVEZ-NOUS SUR LES      

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

spcsl.org 

LES DEMANDES SALARIALES1 
 

En se basant toujours sur les mandats qui lui avaient été confiés, le Front commun a 

déposé la contre-proposition salariale suivante : 

• Protection du coût de la vie : selon l’indice des prix à la consommation (IPC), avec 

un minimum de 1 %; 

• Rattrapage salarial : 1 % par année jusqu’à ce que le retard de la rémunération glo-

bale constaté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) soit résorbé ; 

• Enrichissement collectif : 0,5 % si la croissance du PIB est égale ou supérieure à 1 

%. 

Plusieurs hypothèses et autant de chiffres ont été diffusés à la suite du dépôt de cette 

contre-proposition. Ces différences sont dues au fait que notre demande repose sur un 

facteur variable, soit l’IPC. Nous pouvons chiffrer notre demande salariale globale en 

nous fiant à l’objectif de la Banque du Canada, ou encore aux prévisions du ministère 

des Finances du Québec. En fonction des données confirmées par Statistique Canada – 

une inflation de 1,4 % et une croissance du PIB de 1,5 % –, nous pouvons affirmer que 

pour l’année 2015 la majoration serait de 2,9 %. Pour les années suivantes, voici deux 

scénarios détaillant notre demande, l’un basé sur les prévisions de la Banque du Canada 

et l’autre sur celles du ministère des Finances du Québec : 

Hypothèse de l’objectif de la Banque du Canada 
(réel pour 2015) 
 

 
 

 
Hypothèse des prévisions du ministère des Finances du Québec 
(réel pour 2015) 
 

 

  1er avril 2015 1er avril 2016 1er avril 2017 

IPC (minimum 1 %) 1,4 2 2 

Rattrapage 1 1 1 

0,5 % si PIB > ou = 
à   1 % 

0,5 0,5 0,5 

Total 2,9 % 3,5 % 3,5 % 

  1er avril 2015 1er avril 2016 1er avril 2017 

IPC (minimum 1 
%) 

1,4 1,4 1,6 

Rattrapage 1 1 1 

0,5 % si PIB > ou = 
à  1 % 

0,5 0,5 0,5 

Total 2,9 % 2,9 % 3,1 % 

Peu importe le cas de figure, la protection du pouvoir d’achat et le rattrapage salarial sont 
préservés. 

1  Tiré du document Info négo  - Novembre 2015. Entrenosmains.org 



3 JOURS DE GRÈVE AU SPCSL, C’EST:  

 266 profs 

 30 professionnels 

 70 employés de soutien 

 De nombreux enfants instrumentali-

sés ! 

 150 pancartes 

 2 bannières 

 1 abri tempo qui n'a pas tenu le coup ! 

 1 roulotte pour remplacer l'abri tempo ! 

 1 manifestation de quartier 

 8 percussionnistes du groupe Zuruba 

 1 manifestation régionale 

 2 autobus scolaires qui se sont perdus 

pour aller à la manifestation régionale! 

 1 contingent de 50 personnes en appui 

au Palais des congrès 

 1 infiltratrice qui a réussi à déranger 

le Ministre Leitão ! 

 1 slammeur 

 800 hot-dogs 

 1100 tasses de café 

 Beaucoup de collations ! 

 2 ciné plein air 

 4 cours de Zumba 

 2 décollations professorales 

 2 foyers 

 72 trompettes 

 4 visites amicales de nos amis pom-

piers et policiers 

 1 camion qui contourne les barricades 

en passant sur le gazon 

 Un nombre incalculable d'automobi-

listes qui klaxonnent pour nous donner 

leur appui! 

 Et beaucoup de solidarité! 

Merci à toutes et à tous ! 

CITATIONS DE NÉGOS 
 

 

 

 

 

«  Une année lumière, ça peut être bien court. » 

« La négo avance quand les parties reculent. » 

« Une fois qu’on nous a vus tout nus, ça sert à rien de se rhabiller. » 

« Seuls on va plus vite. Ensemble on va plus loin. » 

« Rêver à un beigne, ce n’est pas un beigne, c’est un rêve. » 

« La loi spéciale est la pire des solutions. » Philippe Couillard 

 



Un piquetage dynamique.  Le 29 octobre 2015 

Les trompettes!  Le 29 octobre 2015 Un appui de la présidente de la FNEEQ-CSN      
Caroline Senneville et le groupe de percussion    

Zuruba. Le 29 octobre 2015 

Le documentaire République: un    
abécédaire populaire.                           

Le 17 novembre 2015                             
 Photo: ©Martin Giroux  

De la créativité. Le 17 novembre 2015 

La grande décollation                                      
du corps professoral!                                              

Le 16 et le 17 novembre 2015 Devant le Palais des congrès.             
Le 16 novembre 2015 

 

ALBUM PHOTOS DE LA GRÈVE 
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Profs en négo et en grève!  Le 29 octobre 2015 

De l’énergie à revendre!                     
Le 29 octobre 2015 

Une équipe formidable et un foyer tout 
neuf !  Le 17 novembre 2015 

Une manifestation au centre-ville. Le 17 novembre 2015 

Zumba !  Le 16 et le 17 novembre 2015 

Atelier de percussion.  Le 17 novembre 2015 

Profs en négo! Le 29 octobre 2015 

Le documentaire  Michel Chartrand, le malcom-
mode en  présence du réalisateur Manuel Foglia.                               

Le 16 novembre 2015.   
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Nous avons ressenti tout comme vous cette frustration lorsque nous avons appris qu’il fallait envisager en Front com-

mun de reporter les trois jours de grève.  

 

Soyons clairs : nous avons soutenu cette stratégie, dans la mesure où celle-ci pourrait aider la négociation et qu’elle per-

mettrait au Front commun d’avancer et de rester uni. Ce ne fut pas une décision facile à prendre. Nous avons préféré 

donner une chance à la négociation et au Front commun, mais avons insisté pour que la tenue des jours de grève se 

fasse à la moindre impasse dans la négociation.  

 

Dimanche, nous réfléchirons ensemble à la façon de poursuivre la lutte. Lors du dernier conseil fédéral, les déléguées et 

les délégués de la FNEEQ ont aussi adopté une résolution dénonçant l’attitude paternaliste du gouvernement, et annon-

çant que nous sommes prêts à résister à une loi spéciale et à un décret.  

 

Dans le jargon de la négociation, on dit souvent que nous devons tenir « la minute de plus ». Mais cette négociation est 

spéciale : elle se déroule dans un contexte d’austérité. Nous devons être ensemble maintenant pour lutter. Nous devrons 

être ensemble après la négociation pour continuer la bataille contre l’austérité.  

 

Restons forts, unis et solidaires !  
 

 
Nicole Lefebvre  

Vice-présidente, regroupement cégep  

FNEEQ-CSN 

Depuis le début de la négociation, une grande majorité des 

profs se donnent corps et âme sur le terrain. Sur les pi-

quets de grève et dans les assemblées générales, nous, les 

profs, avons été l’un des fers de lance de cette négociation. 

S’impliquer dans sa négociation demande du temps, de 

l’énergie et surtout beaucoup de volonté.  

 

Nous travaillons, oui pour avoir des gains concrets, mais, si 

nous militons, c’est que nous avons des principes que nous 

défendons avec passion. Dans un processus de négociation, 

la colère et la déception peuvent survenir : c’est parce que 

nous sommes attachés à nos luttes.  

LETTRE À MES COLLÈGUES EN LUTTE  

Le 20 novembre 2015 

Photo: ©Clément Allard  




