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30 mars 2015 
 

À tous les membres de la Fédération du personnel de soutien 
scolaire FPSS-CSQ 

 
L’ÉQUIPE DE NÉGOCIATION A RENCONTRÉ LES 

COMITÉS PATRONAUX FRANCOPHONES ET 

ANGLOPHONES – VOICI L’INFORMATION 

 
 

Place au grand tour d’horizon 

 

Les discussions pour le renouvellement de la convention collective du personnel de soutien des 

commissions scolaires sont entamées. En effet, les parties nationales se sont rencontrées à sept 

reprises jusqu’à maintenant pour donner suite aux dépôts des propositions syndicales le 30 

octobre 2014 et des propositions patronales le 17 décembre 2014. Les parties se rencontrent en 

général à toutes les semaines pour une ou deux journées de négociation. Le calendrier des 

négociations est présentement fixé jusqu’en juin prochain. 

 

Chaque ronde de négociation provinciale commence par cette première étape qui consiste à 

procéder à un appariement des propositions syndicales et patronales afin de discuter des 

préoccupations et orientations générales des parties en même temps et ainsi s’assurer une 

compréhension commune des enjeux. Les parties en ont profité pour développer des outils de 

travail qui permettront de progresser selon un ordre logique et ordonné tout au long du processus 

de négociation. 

 

Jusqu’à maintenant, les parties abordent les sujets en permettant à chacune de présenter chaque 

proposition en long et en large. La présentation de l’argumentaire secondé des explications 

fournies aux multiples questions soulevées de part et d’autre permettra aux parties d’identifier 

rapidement les zones de rapprochement et d’éloignement. 

 
 

La remise en question 

 

Le discours des représentants de la partie patronale est conséquent avec le discours du 

gouvernement. Tout est remis en question et la recherche d’économies en application de la 

convention collective est une priorité. Pour eux, la convention collective doit être modifiée pour 

répondre aux besoins des intervenants, des besoins de  l’organisation scolaire et des 

caractéristiques des établissements. 
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À chaque occasion que nous le pouvons, nous en profitons pour leur rappeler que nous sommes 

là pour défendre les préoccupations, les intérêts et les conditions de travail de nos membres du 

soutien scolaire. Tout en gardant à l’esprit que la réussite scolaire et le service aux élèves 

demeure la toile de fond de notre mission, tous et toutes doivent aussi et surtout comprendre que 

ce processus de négociation s’avère être l’ultime occasion privilégiée du personnel de soutien de 

se faire entendre, d’être au centre des discussions et d’améliorer les conditions de travail. 

 
 

Les actions de visibilité 

 

Si la tendance se maintient, il nous apparait illusoire de compter sur un règlement des conventions 

collectives dans un délai de six mois comme lors de la ronde précédente. Le rythme des 

pourparlers laisse présager une ronde de négociation qui prendra plus de temps à se compléter.  

 

L’apparente détermination du gouvernement pour en venir à ses fins devra être surmontée par 

notre conviction à faire valoir l’importance du personnel de soutien dans le réseau scolaire de 

même que l’importance de convenir de conditions de travail à hauteur de ce que le personnel 

mérite de plein droit. 

 

Pour ce faire, nous vous invitons à être à l’affût des activités de visibilité du personnel de soutien 

qui seront organisées par vos syndicats locaux dans les prochaines semaines. Votre participation, 

de quelque nature qu’elle soit, contribuera grandement à la réussite de ces actions, si cruciales 

pour l’issue de notre négociation. 

 

Participez en grand nombre ! 

 
 
 
Pour toute information supplémentaire sur le déroulement de la négociation 2015, nous vous invitons à communiquer avec votre 
syndicat local , à consulter régulièrement le site de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) :  www.fpss.csq.qc.net à 
l’icône « Info négo » ainsi que celui de la CSQ : www.csq.qc.net à l’icône « Négo 2015 ». 

 

 

Coordonnées de votre syndicat local : 

 

 

http://www.fpss.csq.qc.net/
http://www.csq.qc.net/

