
Une ronde de négociations qui piétine

L’arrivée de Noël et de la période des fêtes pouvait nous laisser présager d’une conjoncture
favorable pour en venir à un dénouement et à une entente pour le renouvellement de nos
conventions collectives. Au moment d’écrire ces lignes, cela n’est pas le cas.

Au terme de 36 rencontres tenues entre les parties, depuis octobre 2019, plusieurs sujets de fond
comportant des enjeux majeurs pour les membres sont encore en discussion, mais sans résultat. En
fait, très peu de sujets portant sur les propositions syndicales font l’objet d’ententes à ce jour. Ceci
sans parler des propositions patronales qui sont maintenues et qui portent atteinte aux droits et
bénéfices des membres tels la précarité, l’ancienneté et les mouvements de personnel.

La perspective de la poursuite des négociations au-delà de la période des fêtes ne laisse présager
rien de bon. Nous entreprenons une nouvelle année qui ne sera pas dépourvue de contraintes, de
défis et de soutien accru auprès des élèves qui en ont tant besoin. La partie patronale doit
comprendre qu’il est temps de dégager les mandats appropriés afin qu’une entente survienne
mettant en place des conditions de travail et une organisation du travail qui permettront au
personnel de soutien scolaire d’effectuer son travail dans un environnement respectueux de sa
réalité.

Le gouvernement doit prioriser l’amélioration des conditions de travail de son
personnel

Pour le gouvernement en place, le renouvellement des conventions collectives de ses salariées et
salariés semble relever davantage d’une préoccupation, que de ses priorités. Nous ne pouvons
évidemment ignorer les impacts de la gestion de la COVID sur l’agenda du gouvernement.
Néanmoins, nous ne devons pas permettre que cette ronde de négociations s’étire, alors que tout
le personnel des secteurs public et parapublic, et plus particulièrement le personnel de soutien
scolaire, est au bout de ses forces dans le contexte de la présente crise.

Des solutions concrètes et durables doivent être mises en place pour nous permettre d’affronter les
défis que la prochaine année et les subséquentes nous imposeront.

Le gouvernement doit en faire sa priorité.
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La grève commemoyen de pression

Les rondes de négociations se suivent et se ressemblent. Nous ne pouvons que constater, encore
une fois, que le gouvernement ne répond qu’à une seule médecine soit la pression. Les salariées et
salariés de l’État n’y échappent pas. Nous devons nous rendre à l’évidence que cette ronde de
négociations demeurera sans issue tant et aussi longtemps que nous ne prendrons pas les moyens
nécessaires pour en arriver à nos fins.

Réunis en conseil général des négociations les 2 et 3 décembre derniers, les déléguées et délégués
de la CSQ ont adopté un plan d’action qui comprend le recours, si nécessaire, à cinq journées de
grève réparties progressivement en vue de faire bouger le gouvernement. Vous serez bientôt
consultés sur ce plan d’action lors de la tenue d’assemblées générales locales de vos syndicats dans
les prochaines semaines.

Encore une fois, nous devons toutes et tous faire preuve de solidarité et participer en grand
nombre aux différentes activités de visibilité, tant sur le plan provincial qu’au plan local, qui seront
mises de l’avant sous peu.

Notre message doit être clair :

Faut que ça change maintenant!

Pour toute information supplémentaire sur le déroulement de la négociation 2020, nous vous
invitons à communiquer avec votre syndicat local et à consulter régulièrement le site de la
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) : http://fpss.lacsq.org/fr/negociation/

Votre équipe de négociation
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