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La LRNCCSPP

 S’applique 

 aux commissions scolaires, 

 aux cégeps publics, 

 aux établissements publics de santé et 
de services sociaux, 

 aux organismes gouvernementaux



La LRNCCSPP

 Prévoit que 

 Les syndicats qui font partie d’une 
fédération négocient par l’entremise 
d’un agent-négociateur (dans notre cas, 
la FNEEQ-CSN)

 Dans les cégeps, il y a trois catégories de 
personnel: les enseignants, le personnel 
professionnel non enseignant et le personnel 
de soutien



La LRNCCSPP

 Instaure des comités patronaux de négociation

 Au collégial, c’est le comité patronal de 
négociation des collèges (CPNC)

 Le ministre de l’Enseignement Supérieur 
et la Fédération des cégeps y nomment 
des représentantes ou représentants.

 Les représentants du ministère et des 
cégeps déterminent les sujets sur lesquels 
ils ont une voie prépondérante.

 Le CPNC est sous la responsabilité du 
Conseil du trésor.



La LRNCCSPP

 Détermine les matières négociées nationalement et 
celles qui sont négociées localement

 Les matières locales pour les enseignants de 
cégep se trouvent à l’annexe A de la loi

(il y a 25 matières locales pour les profs de cégep, 
notamment:

• Le comité des relations du travail

• Les départements)

Les matières locales durent tant que les parties ne 
les remplacent pas. 

Nous n’avons pas droit de grève sur ces matières.

En pratique, on a toujours réussi à les négocier 
nationalement et nous avons toujours fait des 
moyens d’action, incluant la grève, sur ces 
matières.



La LRNCCSPP

 Sur les matières nationales

 Les dispositions nationales durent jusqu’au 
renouvellement de la convention collective.

 Sur les salaires

 La loi prévoit une procédure spéciale pour les 
salaires.

 Seule la première année de l’application de la 
convention collective est négociée

 Les autres années, le gouvernement établit les 
hausses sur la base du rapport sur la rémunération 
produit par l’institut de la statistique du Québec.

 Nous n’avons pas le droit de grève sur les salaires.

 En pratique, cela n’a jamais été appliqué. Les 
salaires ont toujours été négociés pour toute la durée 
de la convention collective. Et lorsque nous avons 
fait la grève, la négo sur les salaires n’était pas 
terminée.



La LRNCCSPP

 En pratique, il y a deux ou trois tables de 
négociation

 La table centrale, où siège le Front commun 
d’une part et le Conseil du trésor d’autre part, 
existe par entente entre les parties et discute des 
salaires, de la retraite et des droits parentaux

 La table sectorielle (FNEEQ vs CPNC ou FNEEQ-
FEC vs CPNC) discute des dispositions nationales

 La table Fédé-Fédé discute des dispositions 
locales

Au cours des deux dernières négociations, par 
entente entre les parties, la table sectorielle a 
discuté des dispositions nationales et locales



Le Code du travail



Le Code du travail

 Prévoit plusieurs dispositions sur les services 
essentiels dans les établissement du secteur de la 
santé et des services sociaux

 Prévoit une période de maraudage de 90 jours (entre 
9 et 6 mois précédant la fin de la convention 
collective).

 En pratique, la période de maraudage dure 1 mois et 
aura lieu en juillet 2019



Le Code du travail

 Établit un calendrier de négociation

 150 jours avant la fin de la convention 
collective: dépôt des demandes 
syndicales (fin octobre 2019)

 Délai de 60 jours: réponse patronale (fin 
décembre 2019)

 Le droit de grève est acquis aux conditions 
suivantes:

 Le plus tôt possible: après une médiation 
de 60 jours + 20 jours d’attente + 7 jours 
ouvrables francs (en pratique, l’automne 
2020)

 Par la suite: 7 jours ouvrables francs après 
l’avoir annoncé et après avoir terminé une 
ancienne période de grève.



Résumé – Loi sur le régime de 

négociation et Code du travail

 Le CPNC est composé de la Fédération des cégeps et 

du Ministère. Il est sous la responsabilité du Conseil du 

trésor

 Il y a des matières qui sont négociées nationalement 

et d’autres qui sont négociées localement. Mais dans 

les faits, toutes ces matières ont été négociées à la 

table sectorielle, où siègent le CPNC et la FNEEQ.

 Dans la pratique, les salaires, la retrait et les droits 

parentaux sont négociés à la table centrale, où 

siègent les centrales syndicales et le Conseil du trésor



Résumé – Loi sur le régime de 

négociation et Code du travail

 En juillet 2019, il y a une période de maraudage

 Les demandes syndicales doivent être déposées au plus 

tard au début du mois de novembre 2019.

 La partie patronale a au plus 60 jours pour y répondre

 La convention collective prend fin au 31 mars 2020.

 Avant de pouvoir avoir le droit de grève, il s’écoule environ 

90 jours:

 Un médiation de 60 jours

 20 jours d’attente après le dépôt du rapport de médiation

 7 jours ouvrables après avoir envoyé un avis de grève.
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La structure syndicale habituelle pour la  négociation 

sectorielle (pour nos conditions de travail

Assemblées 

générales

Regroupement 

cégep

Comités de stratégie 

et de négociation

Le comité de négociation siège à la 

table sectorielle de négociation.



La structure syndicale habituelle pour la  négociation à la 

table centrale (salaires, retraite, droits parentaux)

Assemblées 

générales

Regroupement 

cégep

Comités de stratégie 

et de négociation

Comité de coordination des secteurs 

public et parapublic (CCSPP-CSN)

Équipe du CCSPP

Le coordonnateur de l’équipe du 

CCSPP siège à la table centrale 

de négociation.

FNEEQ (17 000)

FEESP 
(comité 

de négo) 
(35 000)

FSSS 
(comité 

de négo) 
(90 000)

FP 
(comité 

de négo) 
(6 000)



La structure syndicale du Front commun lors de la 

dernière négociation à la table centrale

FNEEQ 
(comité de 

stratégie)

CCSPP

Front commun

CSN (150 000)

FEESP 
(comité 

de négo)

SISP 
(CSQ 
SFPQ  
APTS)

FTQ

FSSS 
(comité 

de négo)

FP
(comité 

de négo)

Chaque organisation syndicale 

désigne une ou un représentant à 

la table centrale



La consultation des membres de la CSN pour la 

prochaine négociation



La structure 

syndicale habituelle 

pour la  négociation

La FNEEQ: 

le regroupement cégep



Le regroupement cégep et 

la négo

 Constitué de 46 syndicats représentant 85% des profs 
de cégep

 Se réunit environ 8 fois par année

 Assume la responsabilité politique de la négociation 
en lien avec les assemblées générales.

 Seule instance de recommandation aux assemblées 
générales en ce qui a trait à la négociation et à 
l’action.

 Confie des mandats au comité de négociation et de 
mobilisation.



Le regroupement et le 

comité de négociation et 

de mobilisation
 Les postes au comité sont comblés par élection lors 

d’une réunion du regroupement.

 La réunion du regroupement comble les postes 
vacants.

 Le regroupement peut destituer un membre du 
comité.



Les représentant-es au 

regroupement 

 Chaque syndicat a 1, 2 ou 3 représentante ou 

représentant, selon le nombre de ses membres

 Reçoivent les comptes rendus des discussions aux 

différentes tables.

 Font connaître la position de leur assemblée 

concernant les sujets discutés ou les actions à 

entreprendre et tentent de dégager des consensus.



Les représentant-es au 

regroupement (suite)

 Établissent un lien étroit entre le comité de négo et 

leur assemblée en se tenant au courant de l’état de 

la situation dans leur syndicat quant à la négociation.

 Assument de façon indissociable la double fonction 

de représentation de leur assemblée et des 

responsabilités collectives de la négociation dans son 

ensemble.



Mode de décision

 Pour tous les sujets relatifs à la négociation (incluant la 

mobilisation): double majorité.

 Majorité simple (les abstentions ne comptent pas) des 

délégué-es présents.

 Majorité simple des syndicats présents.



Mode de décision (suite)

 Retour de consultation sur une grève ou une entente de 
principe: règle de la double majorité.

 Majorité absolue (on tient compte des abstentions) des 
syndicats.

 Majorité simple des membres votants.

 Dans un tel cas, une proposition amendée est 
comptabilisée dans les votes « contre ».

 La règle de la double majorité peut s’appliquer pour tout 
autre sujet jugé pertinent par le regroupement.

 Au moment de l’atteinte de la double majorité, le 
processus de ralliement s’enclenche.



Les enjeux qui se profilent

 Sur le maraudage: entente de non-maraudage?

 Sur le Front commun:

 Avec quelles organisations?

 Quelles sont nos conditions:

 Quelles sont nos perspectives?

 Quel est ou quels sont nos objectifs prioritaires?

 À la table centrale

 À la table sectorielle

 Quelle stratégie adopter face au gouvernement de la 
CAQ?



Les enjeux qui se profilent

 La consultation des membres des assemblées en cours de 
négociation

 L’information aux membres en cours de négociation

 Les prises de positions publiques de la part de la FNEEQ et 
de la CSN

 L’utilisation des réseaux sociaux.

 Etc.


