
Rapport de table – Négociation 2015 
 

Depuis le dernier rapport de table que vous avez reçu le 23 février dernier, trois 
nouvelles rencontres de négociation ont eu lieu entre l’équipe de la FSE et la partie 
patronale. 
 
Voici un résumé du contenu de ces trois rencontres. 
 
Rencontre du 24 février 
 
La partie patronale a identifié sept sujets qui doivent, à son avis, être acheminés à la 
table centrale de négociation compte tenu de leur impact financier ou encore de leur 
lien avec des sujets intersectoriels. Les voici : 
 
1. Report de vacances (5-13.13) 
2. Lettre d’entente relative à l’impact du retrait préventif sur les paies d’été (5-13.18 H)) 
3. Prolongations des congés de maternité, de paternité ou d’adoption (5-13.27) 
4. Nouvelle banque de congés pour obligations familiales (5-14.07) 
5. Fin de la retraite progressive pour cause d’invalidité prolongée (5-21.18 C) 2)) 
6. Diminution du nombre d’échelons de 17 à 15 (6-5.03) 
7. Montant forfaitaire des enseignantes et enseignants hors-échelle 20 ans (Annexe L) 
 
La FSE a présenté les sujets suivants : 
 
1. Contribution de l’employeur aux assurances 
2. Entrée progressive au préscolaire 
3. Application des dispositions sur la qualification légale pour les enseignantes et 

enseignants à statut précaire 
4. Intégration de la notion de harcèlement psychologique 
5. Calcul du budget de perfectionnement sur les équivalents à temps complet 
6. Reconnaissance de la capacité à l’enseignante ou à l’enseignant qui a conçu, 

développé ou implanté un programme en formation professionnelle 
7. Création d’un champ spécifique en danse et en art dramatique au préscolaire et au 

primaire 
 
Rencontre du 5 mars  
 
La rencontre du 5 mars a été l’occasion pour les deux parties de dresser un bilan des 
sujets présentés à ce jour, et d’identifier des zones de convergence et de divergence. 
Cette rencontre a aussi été marquée par la première apparition du nouveau 
porte-parole patronal, M. Jean Beauchesne, qui s’est dit soucieux de ne pas ralentir le 
rythme soutenu déjà installé à la table. Les parties ont d’ailleurs convenu de consacrer 
les prochaines rencontres à la tâche, à l’implication des enseignantes et enseignants 
dans la vie de l’école et au développement professionnel. 
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La partie patronale a donné des précisions sur la conservation de certaines annexes ou 
des sommes budgétaires associées à ces annexes (XVI, XXV, XLII et entente de 
juin 2011). Les représentants patronaux ont aussi mentionné qu’ils souhaitent faire un 
tour complet des différents sujets avant d’entrer dans la négociation comme telle. 
 
L’équipe de négociation de la FSE a débuté en présentant un bilan complet des 
rencontres, des sujets et du mode de fonctionnement de la négociation. Elle a surtout 
tenu à dénoncer le contenu du 6e numéro du bulletin d’information patronal 
CPNCF-NÉGO, publié le 23 février 2015.  
 
Vous pouvez consulter le document ici :  
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/Bulletin_CPNCF-NEGO/2015-02-
27_CPNCF-NEGO_6_Final.pdf ) 
 
Vous trouverez la réponse de l’équipe de négociation de la FSE au CPNCF à la fin du 
présent document. 
 
Rencontre du 9 mars 
 
La rencontre a été consacrée aux demandes concernant la tâche. La partie syndicale a 
présenté ses demandes, tandis que la partie patronale a soulevé cinq problèmes en lien 
avec ce sujet. 
 

Demandes de la FSE Problèmes évoqués par la partie patronale 

 

 Diminution du temps moyen 
d’enseignement au primaire 

 Diminution de la tâche éducative 
(préscolaire et primaire) 

 Diminution du temps assigné 

 Augmentation du TNP 

 Participation aux comités, notamment au 
conseil d’établissement 

 Amélioration de la tâche des spécialistes 
au primaire 

  

 

 Cloisonnement des composantes de la 
tâche 

 Minutage excessif 

 Impossibilité d’une véritable 
annualisation 

 Impossibilité de gérer et de faire un suivi 
efficace du TNP 

 Nécessité d’une plus grande présence à 
l’école 

 
La journée s’est terminée sur un bref échange qui démontre l’écart très important entre 
notre revendication et la proposition patronale, qui vise une augmentation de la 
présence à l’école et une assignation accrue. 
 
Réaction de la FSE au bulletin CPNCF-NÉGO 
 
Lors de la séance du 5 mars, la partie syndicale a vertement dénoncé plusieurs 
éléments d’information compris dans le 6e numéro du CPNCF-NÉGO, publié le 

http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/Bulletin_CPNCF-NEGO/2015-02-27_CPNCF-NEGO_6_Final.pdf
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/Bulletin_CPNCF-NEGO/2015-02-27_CPNCF-NEGO_6_Final.pdf
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23 février 2015. Ce rapport de la partie patronale ne donne pas une image fidèle de ce 
qui se passe à la table de négociation. Voici les éléments que nous avons soulignés : 
 

 Nos présentations sont étayées. Les problématiques sont bien présentées, et nous 
apportons des solutions constructives. Nous sommes rigoureux, et nos 
présentations sont soutenues. Il est complètement faux de prétendre que, pour 
nous, « il importe plutôt de discuter rapidement des solutions, et ce, avant même 
d’avoir échangé sur l’ensemble des problématiques vécues par les parties », comme 
l’affirme le CPNCF. Nous leur avons clairement exprimé que nous n’avons pas à 
recevoir de leçon de négociation. 
 

 Concernant le protocole de coupure de traitement, nous avons redit clairement à la 
partie patronale qu’il était perfectible et que nous étions prêts à travailler sur la base 
des travaux effectués depuis 2011. Il est faux de prétendre que la discussion a 
« permis aux parties d’amorcer une réflexion au regard des modalités prévues au 
protocole d’expérimentation ». En effet, aucune réflexion de ce genre n’a été 
amorcée depuis la présentation de notre demande sur le sujet, malgré notre 
invitation en ce sens. 
 

 À propos du retour progressif, la partie patronale nous a référé à un arrêt de la Cour 
suprême. À notre grande surprise, nous avons constaté que la partie patronale 
n’avait même pas lu l’arrêt en question, puisqu’elle confondait l’obligation 
d’accommodement avec la notion même de handicap ! Comment, alors, est-ce 
possible d’échanger sur le sujet ?  

 

 En ce qui a trait aux groupes à plus d’une année d’études, nous avons souligné 
l’incompréhension patronale de notre demande concernant l’Annexe XVI. Nous 
n’avons pas demandé de « maintenir les sommes dédiées de l’Annexe XVI 
(1,5 M$/an), comme le prétend le CPNCF. Nous avons clairement expliqué que 
nous voulions qu’elles soient dédiées uniquement à la FSE et à l’APEQ. 

 

 Contrairement à la partie patronale, qui se contente de verbaliser de longues 
problématiques, souvent théoriques et imprécises, nos revendications sont fondées 
sur des demandes explicites et appuyées de textes sous forme de clauses. Elles 
sont soutenues par des recherches reconnues. Elles font état des problèmes vécus 
par nos membres. 

 

 Enfin, nous prenons un grand soin de répondre à chacune de leur question, en 
insistant sur certains éléments et en faisant les liens avec l’ensemble de la demande 
syndicale. Nous souhaitons que la partie patronale fasse preuve de la même rigueur 
et qu’elle écoute plus attentivement nos présentations et nos réponses, afin d’éviter 
de rendre publics, comme ils l’ont fait, des commentaires erronés, qui ternissent la 
qualité du travail syndical. 

 


