
 
Info-négo du 20 octobre 2017 

 

Beaucoup de discussions mais peu d’engagements 

 

Notre message a été entendu. L’employeur a enfin consenti, après un premier refus, à fournir 

des réponses écrites à certaines de nos demandes syndicales. Cela a facilité la négociation en 

permettant les échanges sur des propositions précises. Par ailleurs, nous attendons toujours leur 

position écrite sur la lettre d’entente no 9 (superviseurs de stage en éducation) et sur nos 

demandes touchant notamment l’inscription et l’attribution (chapitre 13), les tâches du chargé 

de cours (chapitre 9), les chargés d’enseignement (chapitre 14), la rémunération (chapitre 23) 

et la retraite (chapitre 24).  

 

Les rencontres de négociation du 26 septembre et des 17 et 18 octobre ont permis aux deux 

parties de poursuivre les discussions qui ont été amorcées sur de nombreux sujets. Plus 

précisément, la question des étudiantes et étudiants en situation de handicap a été abordée. Le 

comité de négociation a ainsi pu travailler à des contre-propositions sur ce sujet, tout en tenant 

compte des préoccupations émises par l’employeur.  

 

Cependant, la partie patronale n’a pas été en mesure de prendre de décisions ni d’engagements 

formels, et ce, même sur des sujets périphériques et sans incidence financière, tels que les 

mesures disciplinaires, la retraite progressive, les procédures de règlement de griefs et 

d’arbitrage et le comité de révision. La partie patronale indique devoir faire des validations et 

vérifications. Nous espérons pouvoir nous entendre sur ces sujets au cours des prochaines 

séances et avons réitéré à l’employeur l’importance de régler ces articles déjà en discussion 

avant d’entamer d’autres sujets. Il y a déjà beaucoup de marmites sur le feu! 

 

Enfin, nous souhaitons vous informer que Frédéric Lavigne, conseiller syndical de la FNEEQ, 

agira à titre de porte-parole pour la partie syndicale au cours des prochains mois en 

remplacement de Jonathan Leblanc, qui sera en congé parental.  
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