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Négociation 2020 

Table centrale : le vote électronique 
commence aujourd’hui 
 
Les négociations pour le renouvellement de la convention collective des professionnelles 
et professionnels des collèges représentés par le SPGQ commenceront prochainement.   
 
Les membres de la section N (collèges) du SPGQ ont déjà voté en faveur du cahier de 
propositions. Depuis, le conseil syndical a voté en faveur de la mise en place d’une table 
centrale regroupant la fonction publique ainsi que les secteurs de la santé et de 
l’éducation. Cette opportunité unique permettra au SPGQ d’adopter une stratégie de 
négociation plus efficiente. 
 
Vous êtes donc invités à voter pour ou contre le cahier des revendications intersectorielles 
de la table centrale. Vous pouvez dès maintenant consulter le projet de cahier et toute 
l’information sur les demandes intersectorielles à l’adresse suivante : 
www.spgq.qc.ca/consultationcolleges. 
 
Pour voter électroniquement, rendez-vous à cette même adresse du 9 décembre à 9 h 
au 11 décembre 2019 à 16 h 30. 
 
Le SPGQ vous suggère fortement de voter de façon électronique. Ceux qui auront été 
dans l’impossibilité de le faire pourront voter par téléphone le 12 décembre 2019 de 
8 h 30 à 16 h 30 au 418-692-0022 ou au 1 800 463-5079. 
 
Dépôt des cahiers 
 
S’il est adopté, le cahier de la table centrale 
devrait être déposé vers la mi-décembre. 
 
Le cahier de propositions de la section N, 
comprenant notamment les matières 
sectorielles, a de son côté été déposé au 
Comité patronal de négociation des collèges 
(CPNC), à Montréal, le 31 octobre 2019. Des 
dépôts symboliques ont également été 
effectués dans certains cégeps. Certaines 
directions générales se sont prêtées au jeu  

http://www.spgq.qc.ca/consultationcolleges


 
 
en mettant à la disposition des professionnels des outils de visibilités pour faire connaître 
leurs revendications. 
 
De son côté, le CPNC présentera son propre cahier le 17 décembre 2019.  
 
Comité de négociation 
Le comité de négociation des collèges du SPGQ a tenu 12 rencontres de travail à 
l’automne 2019, à distance pour la plupart. Le 14 novembre, la rencontre a eu lieu en 
personne. Plusieurs sujets ont été abordés comme la mobilisation, l’argumentaire en vue 
de la négociation et un sondage à venir sur les priorités dans les demandes. 
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