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NÉGOCIATION 2020 
Conjoncture et orientation stratégique : mise à jour 

 
Bonjour,  
 
Nous tenons à vous faire part de changements dans la conjoncture politique 
liée à la négociation et dans l’orientation stratégique de la FNEEQ dans le 
contexte de la crise sanitaire de la COVID-19. Ces informations ont été 
présentées aux syndicats du regroupement cégep de la FNEEQ ce matin et 
ont amené le regroupement à adopter de nouvelles recommandations en lien 
avec la poursuite de la négociation.  
 

Depuis le début des mesures de confinement à la mi-mars, les responsables de la négociation de 
la FNEEQ, de concert avec les autres fédérations des secteurs public et parapublic de la CSN, ont 
adopté une orientation à l’effet de demander au gouvernement une suspension des négociations 
assortie d’ajustements salariaux et de modalités de conditions de travail en lien avec la crise 
sanitaire. Cette suspension aurait été d’une durée maximale de 18 mois ou jusqu’à ce qu’une sortie 
de la crise offre des conditions propres à permettre une reprise de la négociation. Cette position en 
faveur d’une suspension avait été motivée pour donner la priorité à la crise et pour des raisons de 
démocratie syndicale et de difficulté de mobilisation dans un contexte de confinement.  
 
Les derniers jours nous ont permis de constater un changement significatif de conjoncture. Non 
seulement le gouvernement est resté sourd à nos demandes répétées de suspension et continue, 
malgré le contexte de crise, à exercer une pression pour accélérer la négociation, mais une majorité 
d’organisations syndicales ont aussi décidé de s’inscrire dans cette logique. Cette volonté de 
négocier maintenant, malgré les conditions complexes de la crise notamment pour la démocratie 
syndicale, semble motivée par la prolongation de la crise, sa durée indéterminée et les perspectives 
économiques incertaines qui y sont associées.  
 
C’est en tenant compte de cette conjoncture syndicale qui laissait la FNEEQ de plus en plus isolée 
dans sa position de défense d’une suspension de la négociation, y compris à la CSN, que le 
regroupement cégep a adopté aujourd’hui une recommandation à l’effet de « […] poursuivre la 
négociation de la convention collective malgré le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 ». 
Cela dit, la poursuite de la négociation ne saurait se faire sans trouver des moyens d’assurer la 
consultation des syndicats et des membres. C’est dans cette perspective que le regroupement a 
adjoint cette recommandation de reprise des négociations d’un mandat de « […] proposer aux 
syndicats des modalités de consultation et de délibération crédibles dans les plus brefs délais ». 
Vous trouverez ces deux recommandations en pièce jointe.  
 
Dans ce nouveau contexte et à la suite des positions adoptées par le regroupement cégep 
aujourd’hui, il est clair que nous ferons tout en notre possible pour nous inscrire dans cette reprise 
de la négociation en relançant les échanges avec le gouvernement sur nos propres bases et dans 
la perspective de remettre au jeu les enjeux importants de la négociation pour les profs de cégep. 
La FNEEQ a réussi à faire preuve de leadership au sein de la CSN et du mouvement syndical en 
général depuis le début de la présente négociation. Nous continuerons à le faire malgré le contexte 
difficile qui s’offre à nous. 
 
Solidairement,  

Yves de Repentigny, vice-président du regroupement cégep 
Julien Lapan, délégué à la coordination du regroupement cégep 
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