
PLAN DE 
TRAVAIL

NÉGOCIATION 2020

Regroupement cégep
12 et 13 septembre 2019, Lévis



PREMIÈRE 
PHASE DE LA 
NÉGOCIATION

RC : 2-3-4 octobre 2019
• Présentation : plan d’action et d’information 

CSN 
• Adoption des cahiers des demandes
• Lancement d’une ronde d’entrevues 

téléphoniques pour recenser sur la formation 
continue (suivi de la recommandation adoptée 
en mai 2019)

• Action en lien avec la demande pour dépôts 
simultanés

• Échanges sur le plan d’action sectoriel et la 
priorisation des demandessi le temps le permet

• *si le temps le permet



PREMIÈRE 
PHASE DE LA 
NÉGOCIATION

Rassemblement CCSPP : 29-30 octobre 2019
• Dépôt des cahiers des demandes et action conjointe 

CSN
• Lancement de la campagne de sensibilisation FNEEQ 

sur les conditions de travail à la formation continue 
(recommandation mai 2019)

RC : 14-15 novembre 2019 
• Lancement de la première vague de consultation sur 

les demandes sectorielles (L’emploi, l’organisation et 
les relations du travail et Autonomie professionnelle)

• Réflexion sur l’exercice de la grève (recommandation 
4.3 du bilan de la négociation et de la mobilisation 
2015)



PREMIÈRE 
PHASE DE LA 
NÉGOCIATION

RC : 16-17 janvier 2020 
• Premier retour de consultation
• Lancement de la deuxième vague de consultation (thèmes 

à déterminer)

RC : 27-28 février 2020 
• Deuxième retour de consultation
• Lancement de la troisième vague de consultation (thèmes à 

déterminer)

RC : 26-27 mars 2020 
• Troisième retour de consultation 
• Lancement de la quatrième vague de consultation (au 

besoin)
• Retour de consultation CSN des syndicats : moyens d’action 

lourds



DEUXIÈME PHASE DE LA NÉGOCIATION

RC : 23-24 avril 2020
• Discussions sur les lignes directrices pour l’échange d’information 

sensible
• Quatrième retour de consultation (si nécessaire)

RC : 4-5 juin 2020
• Mécanismes de consultation pour la deuxième phase de la 

négociation
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