
 

 

L’enjeu de cette négociation est de s’attaquer au problème d’attraction et rétention du personnel professionnel 
par une meilleure reconnaissance : 

 De notre spécificité 
 De notre expertise 
 Des conditions d’exercice en lien avec les exigences de nos professions 

 

Depuis quelques années, plusieurs questionnements et changements se font présents et entrainent une 
dégradation de nos conditions de travail et une déprofessionnalisation :  

 Avenir des commissions scolaires 

 Décentralisation des pouvoirs et des budgets de plus en plus grande vers les écoles et les centres 

 Changements fréquents suite à des décisions ministérielles (maternelle 4 ans, divers projets de loi, convention de 
gestion…) 
 

Comme pour toutes les fédérations, la FPPE a procédé à une tournée de préconsultation auprès de tous ses 
syndicats affiliés. L’objectif était de mieux connaître la réalité des professionnels de l’éducation et leurs réalités 
de travail quotidien en prévision de la prochaine ronde de négociation. Plus de 600 membres ont participé à 
l’exercice. Par la suite, l’ensemble des préoccupations a été analysé et regroupé par thèmes. 
 

Une consultation sectorielle (sujets touchant votre fédération) a eu lieu partir de l’analyse précédente. Vous avez 
eu l’occasion de vous y prononcer sur une série de demandes en préparation du cahier de négociations. Des 
choix sont faits et des priorités mises de l'avant. 
 

La poursuite des travaux se continue avec la FPPE pour finaliser le cahier des demandes à déposer au Conseil 
du trésor le 30 octobre 2014. En parallèle, une consultation intersectorielle CSQ aura lieu en septembre pour 
connaître votre position sur les aspects salariaux. Étant en Front commun de services publics pour la 
négociation, des harmonisations intersyndicales sont également à faire sur différents sujets rejoignant 
l’éducation (personnel professionnel, personnel de l’enseignement et de la santé…)  
 

Le Conseil du trésor dépose ses propres demandes. À partir de ce moment, commencerons les discussions à 
chaque table de négociations avec les équipes de négociations nommées par chacune des fédérations et la 
CSQ pour plusieurs mois de discussions. 
 

Vous serez interpellés à plusieurs reprises au cours de l’année durant la poursuite des travaux pour des 
décisions à prendre en assemblées générales. Votre présence sera importante. Nos décisions orienteront les 
prochaines années. 
 

 


