
LE POINT SUR LES ENTENTES 
 

Durant l’intersession, entre une pile de corrections et un party de Noël, le comi-

té exécutif a participé à deux instances syndicales nationales au cours des-

quelles nous avons eu l’occasion d’étudier en détails les deux ententes de prin-

cipe conclues aux tables de négociation en décembre et de participer à des dé-

bats passionnés. C’est maintenant au tour des assemblées générales de se pro-

noncer sur ces ententes.  Nous le ferons nous-mêmes, professeurs-es du Cégep 

de Saint-Laurent, le mercredi 20 janvier, en assemblée générale. 

 

Afin de vous aider à vous positionner, cette édition de L’Enseigne sera entière-

ment consacrée à ces ententes de principes. En plus d’une analyse des ententes 

et du contexte dans lequel elles nous ont été recommandées, vous  trouverez 

dans ce journal un résumé des bons et mauvais côtés de chacune d’elles, ainsi 

qu’un article sur la conjoncture nationale. Nous vous invitons également à con-

sulter notre site Web sur lequel vous trouverez les documents complémentaires 

produits par le Front commun et l’ASPPC. 

 

Ce ne sont pas des ententes ni un contexte faciles à apprécier. Nous espérons 

donc que cette édition de L’Enseigne saura favoriser le déroulement de débats 

constructifs en assemblée. 

Bonne lecture et bonne réflexion. 

 

Le comité exécutif 
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 « Les professeurs-es de cégep voudront peut-être évaluer la qualité de l’entente à la 
table centrale en y considérant les gains obtenus par le Rangement 23 (R23). Ce gain signifi-
catif fait des professeurs-es de cégep les principaux gagnants de cette négociation » 

La cible de la Banque du Canada étant une inflation de 2% par année, c’est donc 

dire que pour la plupart des employés-es de l’État, le mandat de protection du pou-

voir d’achat n’est pas respecté, et ce, même en ajoutant les deux montants forfai-

taires prévus pour 2015 et 2019.  

Les professeurs-es de cégep voudront peut-être évaluer la qualité de l’entente à la 

table centrale en y considérant les gains obtenus par le Rangement 23 (R23). Ce 

gain significatif fait des professeurs-es de cégep les principaux gagnants de cette 

négociation. Qu’en est-il exactement de ce R23? Il comporte deux dimensions : la 

première est une reconnaissance symbolique qui confirme le statut spécifique de 

notre profession; la seconde est un correctif salarial qui accompagne ce rangement. 

L’entente à la table centrale confirme le correctif salarial qui ne prendra effet que le 

2 avril 2019 et qui ne sera pas applicable pour l’ensemble des professeurs-es de 

cégep. En effet, c’est seulement à partir du 11e échelon que s’appliqueront les effets 

du correctif. Le nombre d’enseignants-es touchés par le correctif représenterait 

néanmoins plus de 70 % des salariés. Au sommet de l’échelle, cela représenterait 

un correctif salarial de 5% qui s’ajoute aux augmentations paramétriques de 5,25% 

et à l’augmentation salariale d’environ 2,4% liées à l’intégration à la nouvelle struc-

ture salariale .  

Un détail non négligeable est à évaluer : le R23 serait conditionnel à l’acceptation 

de l’entente à la table sectorielle. En effet, selon notre comité de négociation, reje-

ter l’une ou l’autre des ententes remettrait en question ce gain ou, du moins, le 

correctif salarial qui y est associé. On nous a aussi rappelé que l’obtention du R23 

n’aurait pas été possible sans l’appui des représentants-es du Front commun.  

ANALYSE DES ENTENTES 

À la fin de décembre et au début de janvier, nous avons assisté à un regroupement  

cégep (FNEEQ) et à une réunion de l’ASPPC (FNEEQ et FEC) afin d’étudier les 

ententes et de les recommander en vue de leur adoption dans les assemblées gé-

nérales. Nous vous présentons une synthèse partielle mais, espérons-le, éclairante 

des informations qui ont circulé lors de ces deux importantes réunions. 

La table centrale 

C’est d’abord le 21 décembre, lors d’un regroupement cégep, que le comité de né-

gociation nous a présenté les détails de l’entente de principe à la table centrale. 

Aucun document n’a été remis aux délégués-es et nous avons dû nous contenter 

d’une présentation orale supportée par quelques diapositives qui illustraient les 

détails de l’entente. Rappelons que les trois principaux mandats du comité de 

négociation étaient  1) le rattrapage et le maintien de la parité avec le secteur privé 

2) la protection du pouvoir d’achat et 3) l’enrichissement.  Qu’en est-il de l’at-

teinte de ces objectifs aujourd’hui? Pas facile de trancher. Les gains varient d’un 

secteur d’emploi à l’autre et, pour les professeurs-es de cégep, d’un échelon sala-

rial à l’autre. Aux augmentations salariales paramétriques de 5,25%, égales pour 

tout le monde, s’ajoutent, pour plus de 90 % des membres du Front commun, des 

augmentations salariales représentant en moyenne 2,4%, liées à l’intégration à la 

nouvelle structure salariale.  

LES AUGMENTATIONS 

SALARIALES             

PROPOSÉES 

Année 2015-2016:  

environ 500 $ par employé à temps 

plein, versés sous forme d’un mon-

tant forfaitaire. 

Année 2016-2017: 

hausse de 1,5 %. 

Année 2017-2018: 

hausse de 1,75 %. 

Année 2018-2019: 

hausse de 2,0 %. 

Année 2019-2020:  

environ 250 $ par employé à temps 

plein, versés sous forme d’un mon-

tant forfaitaire + l’intégration à la 

nouvelle structure (voir la nouvelle 

échelle salariale à la page 7). 
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Ces derniers ont accepté de suspendre les négociations pendant 48 heures en 

mettant comme condition de retour à la table l’acceptation par le gouverne-

ment de la reconnaissance du R23 pour les professeurs-es de cégep. Pour 

notre comité de négociation, il est évident que le R23 n’aurait pas pu être ob-

tenu autrement que dans l’espace de la négociation en Front commun. La 

solidarité du Front commun est donc sans doute l’élément essentiel à notre 

reconnaissance professionnelle qui, rappelons-le, est une démarche amorcée 

à la FNEEQ il y a déjà plus de 15 ans. Aussi, puisque le R23 est le fruit d’un 

consensus en Front commun, le comité de négociation nous recommande 

d’apprécier le correctif même s’il ne touche pas de façon égale l’ensemble de la 

structure salariale et qu’il ne devient effectif qu’en 2019.  Un plus grand cor-

rectif salarial pour les profs de cégep aurait eu pour effet de réduire le budget 

disponible pour les augmentations de salaire des autres travailleurs et travail-

leuses du Front commun.  

Ainsi, à l’échelon 10, l’augmentation composée n’est que de 8% sur 5 ans 

(5,25% paramétrique + 2,5% nouvelle structure + 0% pour R23), alors qu’à 

l’échelon 17, l’augmentation composée est de 13,4% (5,25% + 2,5% + 5,1%). À 

cela, il faut bien sûr ajouter la progression d’un échelon à l’autre pour ceux qui 

n’ont pas encore atteint le sommet de l’échelle salariale1.  

Nous concluons cette synthèse des éléments à la table centrale en abordant la 

retraite. Le comité de négociation nous a rappelé que le gouvernement avait la 

volonté très assumée de revoir le Régime de retraite des employés du gouver-

nement et des organismes publics (RREGOP) en augmentant à la fois l’âge de 

la retraite à 62 ans et en faisant passer la pénalité actuarielle de 4% à 7,2%.  Le 

résultat de l’entente prévoit maintenant que l’âge d’admissibilité à la retraite 

sans réduction augmente de 60 à 61 ans à partir de 2019. En contrepartie, il 

sera ajouté un autre critère d’admissibilité à une rente sans réduction. Celui-ci 

s’appliquera si l’âge et les années de services totalisent 90 et que le participant 

est âgé d’au moins 60 ans.  La pénalité actuarielle sera quant à elle augmentée 

de 4% à 6% en 2020. 

Source: Lutte commune, Diviser pour mieux régner, 5 janvier 2015. 

LES BONS ET LES   

MAUVAIS CÔTÉS DE 

L’ENTENTE À LA TABLE 

CENTRALE 

 

Ce qu’il y a de bon dans 

cette entente : 

5% d’augmentation supplémen-

taire (13,5% au total sur 5 ans) 

pour les échelons 17, 18, 19 et 20 

grâce aux correctifs salariaux liés 

au Rangement 23; 

Pas le péril annoncé concernant le 

régime de retraite; 

Possibilité de travailler 40 ans 

pour bonifier la rente jusqu’à 80% 

des 5 meilleures années. 

Ce qu’il y a de moins bon 

dans cette entente : 

Seulement 8% d’augmentation en 

5 ans pour les échelons 1 à 10; 

Les correctifs salariaux liés à la 

relativité salariale et au Range-

ment 23 ne seront versés qu’à 

partir de 2019; 

Ajustement du régime de retraite 

alors que c’est un régime en très 

bonne santé, pleinement capitali-

sé; 

La majorité des travailleurs de la 

fonction publique doivent se con-

tenter de 7,25% d’augmentation 

sur 5 ans, ce qui est inférieur à 

l’augmentation prévue du coût de 

la vie. 

Il n’y a pas de correctif salarial 

complet pour les chargés-es de 

cours: 16 ans = 0%; 17-18 ans = 

0,7%; 19 ans = 3,6%. 

1 Voir le tableau sur les différences de salaire par échelon à la page 7 pour plus de détails. 



« Mais nous ne savions pas encore à ce moment que le Rangement 23, arraché 
à la table centrale, provoquerait une dernière ronde de négociation à la table 
sectorielle qui allait lier très étroitement les deux ententes. » 

La table sectorielle 

La négociation à la table sectorielle a évolué rapidement à la fin de novembre, 

lorsque nous avons appris que le CPNC laissait tomber ses dernières proposi-

tions ridicules (abolition des libérations syndicales, réduction de la sécurité 

d’emploi, etc.). Mais nous ne savions pas encore à ce moment que le Rangement 

23, arraché à la table centrale, provoquerait une dernière ronde de négociation à 

la table sectorielle qui allait lier très étroitement les deux ententes. En effet, il 

fallait accepter l’entente sectorielle contenant le Rangement 23 si on voulait ob-

tenir le correctif salarial négocié à la table centrale. On nous a présenté cette 

proposition le 10 décembre, plus d’une semaine avant que soit conclue une en-

tente à la table centrale. Sans connaître l’ampleur du correctif salarial, et devant 

une entente plutôt mince, l’assemblée des délégués-es a quand même jugé préfé-

rable d’attendre l’entente de principe à la table centrale avant de se prononcer 

sur l’entente à la table sectorielle. C’est donc le 7 janvier 2016 que nous nous 

sommes réunis à nouveau en ASPPC afin de nous prononcer sur cette entente. 

En bref, nous pouvons résumer l’entente de principe à la table sectorielle en 

trois points : 

 le rangement 23 reconnaissant notre autonomie professionnelle; 

 des modifications au calcul de la CI afin de réallouer des ressources pour les 

professeurs à la formation continue; 

 la possibilité d’utiliser ces ressources pour offrir des charges calculées à la 

CI à la formation continue (une rémunération qui peut être le double du 

taux de chargé de cours). 

Un des mandats qui avait été donné au comité de négociation était d’accepter le 

principe de réallocation à la condition que celle-ci n’entraîne aucune perte de 

ressources permettant l’ouverture de postes. L’entente de principe à la table sec-

torielle ne respecterait pas cette condition si ce n’était de l’ajout récent, par le 

Ministre Blais, de 10 M$ pour le réseau collégial afin de soutenir les étudiantes 

et étudiants en situation de handicap (EESH)2. Cet élément clé, pourtant hors 

convention, a permis au comité de négociation de justifier la réallocation sur la 

base de son mandat.  
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C’est un gain appréciable qui devrait permettre l’ajout d’environ 2 ETC à Saint-

Laurent. Mais dans la pratique, nous ne savons pas si les ressources pour les 

EESH serviront bel et bien à l’ouverture de postes. Ce sera à chaque syndicat local 

de négocier l’utilisation de ces ressources avec la direction et rien n’est gagné 

d’avance.  

Notre appréciation de l’entente conclue à la table sectorielle est mitigée. Si nous 

évaluons celle-ci au regard des éléments de notre le cahier de demandes, il pour-

rait être difficile de se réjouir d’un tel résultat.  

2  Ce qui représente environ 125 ETC dans le réseau et possiblement 2 ETC pour le cégep de Saint-Laurent. 



Les possibles gains sont difficiles à évaluer et les exécutifs locaux auront à faire 

un important travail de représentation pour qu’on en tire un véritable bénéfice. 

Néanmoins, on nous dit que le R23 nous permettra de faire valoir clairement 

notre autonomie professionnelle et que le principe d’ouverture de charges cal-

culées à la CI pour les professeurs de la formation continue est un gain qu’il 

faut savoir apprécier à long terme car d’autres négociations permettront d’élar-

gir la brèche. On pourrait aussi être soulagés de ne pas avoir vu se concrétiser 

les nombreux reculs dont nous avions été menacés et qui, aux dires de notre 

comité de négociation, auraient constitué une véritable transformation mana-

gériale des cégeps. Nul doute que notre rapport de force a joué en notre faveur 

et aura eu pour effet de faire reculer le CPNC. 

Le contexte  

Pouvons-nous apprécier ces ententes sans tenir compte du contexte de la négo-

ciation? À la lumière des informations présentées précédemment, si nous étu-

dions froidement le résultat des ententes en tenant compte des mandats donnés 

au comité de négociation aux tables centrale et sectorielle, notre avis est qu’il 

serait justifié de les rejeter : d’une part, car les mandats n’ont pas été respectés 

et qu’il nous semble important que les membres soient consultés afin d’entéri-

ner une modification des mandats en cours de négociation ; d’autre part, parce 

que la mobilisation du Front commun fut, dit-on, « historique »3 et qu’elle au-

rait pu, avec un leadership syndical et un appui de notre comité de négociation, 

se prolonger. 

C’est justement ici que se joue l’interprétation du contexte propre à l’entente : 

l’état de la mobilisation. Les représentants-es du Front commun ont jugé que 

notre mobilisation avait atteint sa limite. De notre perspective, la structure très 

opaque du Front commun ne nous permet pas d’apprécier dans une juste me-

sure l’état de la mobilisation de ses membres, mais nous pensons que la posture 

médiatique victorieuse des représentants-es du Front commun lors de la pré-

sentation de l’entente de principe a pu être un facteur aggravant de l’essouffle-

ment de la mobilisation des membres du Front commun.  

Gros changement de discours en peu de temps ! Alors qu’une partie de la mobi-

lisation avait été motivée par la dénonciation de politiques budgétaires idéolo-

giques, il nous semble évident que les représentants-es syndicaux se sont éloi-

gnés de l’objectif de la lutte contre l’austérité en décembre dernier, souhaitant 

favoriser une entente de principe négociée.   
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LES BONS ET LES   

MAUVAIS CÔTÉS DE 

L’ENTENTE À LA TABLE 

SECTORIELLE 

 

Ce qu’il y a de bon dans 

cette entente : 

Le Rangement 23. Symbole de notre 

appartenance à l’enseignement 

supérieur et de l’autonomie profes-

sionnelle qui vient avec; 

Financement supplémentaire pour 

les EESH représentant 125 ETC 

dans le réseau (environ 2 ETC à 

Saint-Laurent); 

Plusieurs petites choses pouvant 

favoriser les professeurs au statut 

précaire (possibilité de refuser un 

ajout de cours sans perdre la totalité 

du contrat, possibilité de scinder 

des tâches, remplacer l’affichage par 

une offre générale de service, etc.); 

Aucun recul sur nos conditions de 

travail, malgré les propositions 

odieuses défendues pendant près 

d’un an par le CPNC; 

Offre des charges payées à la CI à 

la formation continue. 

 

Ce qu’il y a de moins bon 

dans cette entente : 

Le financement pour les EESH est 

hors convention, il n’est donc pas lié 

à un volet de la tâche (donc ne 

permet pas d’ouvrir des postes) et la 

façon de l’utiliser devra être négo-

ciée localement; 

La façon d’utiliser les allocations 

pour la formation continue reste 

très nébuleuse et devra être négo-

ciée localement; 

Les allocations pour la formation 

continue proviennent d’une modifi-

cation du calcul de la CI dont les 

effets sont incertains; 

Il s’ajoute dans le réseau trois pro-

grammes de Soins infirmiers sans 

que soit bonifié le financement pour 

les stages. 

3 Communiqué de presse du Front commun, 20 décembre 2015. 



La présentation de ces ententes de principe s’est déroulée dans un contexte qui 

nous a beaucoup déçus. Le 9 décembre, nous étions dans la rue et les porte-

paroles scandaient haut et fort que nous étions devant une mobilisation histo-

rique. Pourtant, une semaine plus tard, sans même que nous ayons été consul-

tés au préalable, on nous présentait une entente dont on nous vantait les bien-

faits alors qu’à nous, elle nous paraissait bien mince. Un des principaux argu-

ments de nos porte-paroles, c’est que la mobilisation n’était plus au rendez-

vous, que le mouvement s’était essoufflé, qu’il était même divisé et que plu-

sieurs fédérations avaient déjà rangé leurs pancartes. Il fallait donc être heu-

reux qu’il n’y ait aucun recul et se contenter de ces gains qui sont quand même 

intéressants, car il serait impossible de mettre en place la mobilisation néces-

saire pour en obtenir plus. 

La position du comité exécutif 

Aujourd’hui, plus d’un mois après l’entente conclue entre le Front commun et le 

gouvernement, alors que les ententes de principe aux tables centrale et secto-

rielle sont jusqu’à maintenant adoptées avec des taux d’appréciation très élevés, 

il est difficile de ne pas tenir compte de ce nouveau contexte.  

Si nous rejetions l’entente, ce serait dans l’espoir d’aller chercher mieux. Le 

pouvons-nous? Notre lecture de la situation, quoique nuancée d’un membre de 

l’exécutif à l’autre, nous amène néanmoins à un constat unanime : il est difficile 

d’entrevoir une nouvelle ronde de négociation. La mobilisation des membres à 

Saint-Laurent et celle des autres organisations syndicales a certes été exem-

plaire et nous a donné un rapport de force considérable, mais la conclusion des 

ententes de principe a mis fin au Front commun et il nous semble impossible à 

court terme de rétablir de nouvelles alliances pour reprendre la négociation. 

Malgré notre déception quant à la façon dont les ententes nous ont été présen-

tées et ont été médiatisées, il y a tout de même lieu d’être satisfaits des gains 

faits par les professeurs de cégep (voir le tableau de la page 7) et surtout, nous 

pouvons souhaiter que les brèches ouvertes par ces ententes permettent de faire 

de belles percées lors de la prochaine négociation. Mais pour l’ensemble des 

employés-es de l’État et pour la pérennité des services publics, le résultat de 

cette négociation est loin d’être satisfaisant.  

Cela dit, considérant l’enthousiasme de nos représentants syndicaux face à ces 

ententes, la recommandation d’appui votée par la majorité des délégués 

FNEEQ et FEC et les votes massivement en faveur des ententes tenus depuis 

une semaine, nous constatons que cette négociation est terminée. Le vent a 

tourné, le Front commun n’est plus. De toute évidence, la lutte contre l’austérité 

devra se poursuivre dans un autre cadre que celui du renouvellement des con-

ventions collectives. C’est l’avis du comité exécutif, mais c’est à l’assemblée de 

trancher. 
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SUIVEZ-NOUS SUR LES      

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

spcsl.org 



« Une chose semble cependant indéniable : nous aurons à poursuivre la lutte 
contre les mesures d’austérité du gouvernement.» 

Dans les prochains jours, nous serons appelés à voter sur les ententes de 

principes annoncées en décembre dernier. Que vous soyez pour, contre 

ou ambivalent, l’important est de s’exprimer en étant bien au fait des 

éléments que contiennent les ententes. 

Selon l’issue des votes qui se prennent un peu partout au Québec, nous 

adapterons notre stratégie de mobilisation en conséquence. Une chose 

semble cependant indéniable : nous aurons à poursuivre la lutte contre 

les mesures d’austérité du gouvernement.  Une semaine d’actions contre 

l’austérité est d’ailleurs prévue dans la semaine du 21 février 2016. 

Le comité mobilisation s’activera donc à nouveau dans les prochaines 

semaines. Vous êtes évidemment tous et toutes invités à joindre ses 

rangs! 

LA MOBILISATION, PAS SEULEMENT UNE 

AFFAIRE DE NÉGO! 
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Échelons Au 31 mars 2015 Au 1er avril 2019 Différence (%) 

1 39 291 42 431 8,0 

2 40 961 44 237 8,0 

3 42 703 46 117 8,0 

4 44 517 48 078 8,0 

5 46 411 50 120 8,0 

6 48 383 52 251 8,0 

7 50 439 54 471 8,0 

8 52 585 56 787 8,0 

9 54 820 59 199 8,0 

10 57 151 61 716 8,0 

11 59 581 64 757 8,7 

12 62 114 67 988 9,5 

13 64 753 71 376 10,2 

14 67 506 74 935 11,0 

15 70 375 78 665 11,8 

16 73 366 82 591 12,6 

17 76 486 86 713 13,4 

18 77 730 88 126 13,4 

19 78 995 89 563 13,4 

20 80 280 91 023 13,4 

Différences de salaire par échelon entre 2015 et 2019            
(ces chiffres n’incluent pas les montants forfaitaires) 

Exemple d'un prof à l'échelon 12 le 31 

mars 2015 et qui passe à l'échelon 17 en 

septembre 2019: 

Augmentation de 39,6% 

 

 

 



DES NOUVELLES DU 

FRONT COMMUN 

Que reste-t-il du Front commun? Que 

reste-t-il de ses beaux jours? Plusieurs 

photos, et c’est à peu près tout. Le Front 

commun a vécu. Rappelons-nous que 

cette coalition regroupait la CSN 

(Confédération des syndicats nationaux), 

la FTQ (Fédération des travailleuses et 

travailleurs du Québec) et le SISP 

(Secrétariat intersyndical du secteur pu-

blic, qui comprend l’APTS [Alliance du 

personnel professionnel et technique de la 

santé et des services sociaux], la CSQ 

[Centrale des syndicats du Québec] et le 

SFPQ [Syndicat de la fonction publique 

du Québec], soit 400 000 des 560 000 

travailleurs des secteurs public et parapu-

blic. Les délégués du SISP et les instances 

de la FTQ ont recommandé l’acceptation 

des ententes à leurs membres. L’accepta-

tion des ententes met fin à la coalition. En 

bout de ligne, la décision d’accepter ou 

non les ententes reviendra aux membres 

dans les assemblées syndicales, mais rien 

n’indique une volte-face. 

 

Qu’en est-il à la CSN? 

À la CSN, presque toutes les fédérations 

syndicales, y compris la nôtre (la 

FNEEQ), recommandent à leurs membres 

d’accepter les ententes de principe. La 

seule voix discordante est la Fédération 

de la santé et des services sociaux (FSSS). 

Cette fédération représente 110 000 

membres, soit le quart des effectifs du 

Front commun. Les délégués de la FSSS 

ont recommandé le rejet des ententes et la 

poursuite de la négociation à leurs 

membres. Ceux-ci se réuniront en assem-

blée syndicale dans les prochaines se-

maines pour se prononcer. Encore une 

fois, il reviendra à la base d’accepter ou de 

rejeter les ententes.  

Pourquoi cette recommandation de rejet 

de la part des délégués de la FSSS? Trois 

raisons sont évoquées. La première est 

que la FSSS a obtenu très peu de gains à 

la table sectorielle. Lors de l’élaboration 

de nos cahiers de demande à l’automne 

2014, nous avions fait le choix au Front 

commun de ne pas mettre de l’avant des 

demandes à incidences financières aux 

tables sectorielles et de tout miser sur la 

rémunération à la table centrale. La FSSS 

a suivi ce mot d’ordre, et malheureuse-

ment, elle a été la seule à le suivre, si bien 

que les autres fédérations ont arraché 

quelques gains bien que modestes à leur 

table sectorielle, laissant la FSSS en reste. 

La deuxième raison est qu’une clause des 

ententes de principe exige des reculs sur 

l’équité salariale. Des travaux liés aux 

plaintes sur le maintien de l’équité sala-

riale sont en cours depuis 2010. Plusieurs 

organisations syndicales membres de la 

FSSS sont en litige avec le gouvernement 

pour percevoir des sommes qui auraient 

dû leur être versées en vertu de la loi sur 

l’équité salariale de 2002. Ces sommes 

s’élèvent à plusieurs millions de dollars. 

Or, les ententes de principe prévoient que 

la FSSS abandonne ses recours et mette 

une croix sur ces sommes. 

La troisième raison est que le mandat de 

la table centrale de contrer l’appauvrisse-

ment n’a pas été respecté pour plusieurs 

travailleurs de la FSSS. En effet, plusieurs 

corps d’emploi obtiendront un correctif 

salarial lié à  la relativité salariale de 

moins de 2%. Ainsi, ces travailleurs ob-

tiendront des augmentations de salaire 

inférieures à l’indice des prix à la consom-

mation, donc ils s’appauvriront. 

Le cas FAE 

La Fédération autonome de l’enseigne-

ment (FAE) est un cas à part. Elle est la 

seule fédération syndicale à ce jour qui 

poursuit ses négociations avec le gouver-

nement. La FAE représente quelque 

34 000 enseignants (le tiers du personnel 

enseignant au Québec) du préscolaire, du 

primaire, du secondaire, de l’éducation 

des adultes et de la formation profession-

nelle. Cette fédération ne fait pas partie 

du Front commun. Le gouvernement lui a 

proposé les mêmes ententes de principe 

que les enseignantes et les enseignants 

fédérés à la CSQ, mais elle a cru bon de les 

rejeter. Ses représentants ont réaffirmé 

lors d’une conférence de presse le 6 jan-

vier 2015 leur intention de maintenir la 

pression sur le gouvernement pour obte-

nir une offre acceptable.  

Qu’en est-il de la FNEEQ? 

Les délégués de la FNEEQ recommandent 

à leurs membres d’accepter les ententes. 

Les raisons qui motivent ce choix sont 

relevées dans ce journal (p. 2 à 5). Une 

première série de votes s’est prise dans les 

cégeps dans la semaine du 11 au 15 jan-

vier. À l’heure actuelle, la tendance 

semble être d’accepter les ententes de 

principes.  

Que déciderons-nous, membres du 

SPCSL?  Plusieurs options s’offrent à 

nous.  

 Nous pouvons accepter les ententes 

de principe et arrêter nos moyens de 

pression;  

 Nous pouvons également accepter 

les ententes et continuer la lutte à 

l’austérité. Il s’agira alors de choisir 

les moyens pour mener cette lutte à 

bien. Voudrons-nous maintenir en 

place nos moyens de pression au 

local? ;  

 Nous pouvons aussi rejeter les en-

tentes. Toutefois, si nous décidons 

de les rejeter, c’est que nous voulons 

continuer les négociations. Cela a 

pour corollaire de repartir une mobi-

lisation et de tisser de nouvelles 

alliances.   


