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Communiqué de presse 
 
Négociation du secteur public 
 
Entente de principe entre la FPPE-CSQ et le CPNCF 
 
Montréal, le 16 juin 2021. – La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation 
du Québec (FPPE-CSQ) annonce avoir conclu une entente de principe sectorielle avec le 
Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) 
pour le renouvellement de la convention collective de ses membres. 
 
« Les professionnelles et les professionnels de l'éducation sont des piliers de la réussite des 
élèves et des membres incontournables de l'équipe-école. Cette entente est un pas important 
vers la reconnaissance de leur expertise spécifique dans un réseau scolaire qui doit favoriser 
l’attraction du personnel et assurer une chance de réussite pour tous les élèves », affirme 
Jacques Landry, président de la FPSS-CSQ. 
 
L’entente, survenue le 14 juin, en soirée, concerne le renouvellement de la convention 
collective P1 (le personnel professionnel des centres de services scolaires francophones) et 
sera en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.  
 
Elle a été entérinée par les déléguées et délégués du conseil fédéral de la Fédération et sera 
présentée aux membres des centres de services scolaires francophones, pour approbation, 
dans les prochaines semaines. 
 
Les négociations se poursuivent pour le renouvellement des conventions du personnel 
professionnel des commissions scolaires anglophone, crie et Kativik. 
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Profil de la FPPE-CSQ  
 
La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) 
représente 19 syndicats regroupant 10 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres 
de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions 
scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel 
dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre 
autres, psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et 
conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).  
 
 
Renseignements 
 
Karine Lapierre  
Conseillère en communication, FPPE-CSQ  
Cell. : 514-213-4412  
Courriel : fppe.lapierre.karine@lacsq.org  

mailto:fppe.lapierre.karine@lacsq.org

	Profil de la FPPE-CSQ

