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Négociations du secteur public : où en sommes-nous ?
Les rencontres de négociation, tant à la table centrale qu’aux tables sectorielles, se sont poursuivies cet été.
Parmi les éléments discutés à la table centrale, on compte, entre autres, l’enjeu des ouvriers spécialisés et
celui des relativités salariales. Les discussions ont été efficaces, mais très peu de progrès ont été réalisés
dans l’identification d’espace de règlement, les négociateurs de la partie patronale n’ayant toujours pas de
marge de manœuvre réelle.
Les personnes déléguées au Conseil général des négociations de la CSQ se rencontreront, le 2 septembre,
pour faire notamment le point sur l’état de la situation et décider de la recherche de mandats de grève. Ce
rassemblement marquera le début d’une nouvelle phase de la négociation, au cours de laquelle les moyens
de pression seront intensifiés, jusqu’à l’exercice possible des mandats obtenus.

Ce que vous pouvez faire
La finalité de cette négociation reste, et restera, de convenir d’une entente satisfaisante pour nos membres.
L’atteinte de cet objectif implique l’identification de stratégies de négociation mais, surtout, le maintien du
rapport de force nécessaire à la conclusion d’un nouveau contrat de travail.
Cet automne, vous serez donc fréquemment invités à prendre part, en grand nombre, aux différents moyens
de pression ainsi qu’aux diverses assemblées syndicales. Votre participation sera très importante
puisqu’elle sera au cœur de la mobilisation nécessaire à la réussite de la négociation.

Manifestation L’école à bout de bras
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Des membres des fédérations du réseau scolaire de la CSQ, soit la FSE-CSQ, la FPPE-CSQ et la FPSSCSQ, ont manifesté, le 25 août dernier, devant les bureaux montréalais du premier ministre du Québec. Les
manifestantes et manifestants lui ont rappelé, notamment, qu’ils tiennent littéralement l’école à bout de
bras depuis plusieurs années et ils ont dénoncé le démantèlement du système d’éducation publique
québécois. Consultez le communiqué de presse.
Click here for the English version

