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Section N – collèges 

Plusieurs rencontres dans le cadre des négociations 
 
Le comité de négociation de la section N (collèges) a tenu différentes rencontres dans les 
derniers mois. Voici un résumé des activités. 
 
Table intersectorielle 
 
Le 25 février, le SPGQ a obtenu la confirmation qu’une table de négociation réunissant 
les unités d’accréditation de la santé et de l’éducation du SPGQ serait créée pour discuter 
des matières intersectorielles. Celles-ci concernent les matières à incidence monétaire : 
les salaires, les régimes de retraite, les droits parentaux et les disparités régionales. 
 
Une rencontre devait avoir lieu le 26 mars, mais les négociations ont été suspendues 
jusqu’au 5 avril prochain en raison de la pandémie de coronavirus. 
 
CPNC 
 
Six rencontres ont également eu lieu avec le Comité patronal de négociation des collèges 
(CPNC) depuis le 15 octobre 2019. Différents sujets ont été abordés : calendrier, 
fonctionnement, protocole de libération, dépôt des demandes syndicales et patronales, 
lieu de discussion des demandes (tables sectorielle et intersectorielle), etc. Les parties se 
sont entendues pour commencer les discussions par les relations du travail et les activités 
syndicales pour ensuite parler de la mobilité du personnel. 
 
FPPC  
 
Le comité de négociation a tenu une rencontre avec la Fédération du personnel 
professionnel des collèges (FPPC) le 29 janvier. Tenue dans un esprit de collaboration, 
elle a permis aux organisations de partager leurs cahiers de revendications respectifs et 
de constater plusieurs demandes communes. Une autre rencontre avec la FPPC-CSQ 
est prévue aujourd’hui en visioconférence. 
 
 
 
 



Mobilisation 
 
De nombreux exemplaires d’une lettre sur la discrimination systémique envers les femmes 
ont été envoyés par les membres de la section N au président du Conseil du trésor, 
Christian Dubé, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. 
 
De plus, Patrick Poirier et Julie-Hélène Roy ont été élus respectivement répondant et 
répondante substitute à la mobilisation pour la section N dans le cadre du conseil de 
section du 27 février. 
 
En raison de la crise du coronavirus, l’incertitude plane sur les actions de mobilisation à 
venir. Nous vous tiendrons informés lorsque nous aurons plus de détails. 
 
Rappel au sujet du coronavirus 
 
Le SPGQ reçoit un grand nombre de demandes en lien avec le coronavirus actuellement. 
Avant de communiquer avec le syndicat, nous vous demandons de consulter la page 
suivante : https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/. La page est mise à jour 
dès que nous avons de nouvelles informations. 
 
Demain, les délégués de la section N vont également tenir une réunion en visioconférence 
en compagnie d’un conseiller du SPGQ afin de faire un partage d’informations pour bien 
répondre aux questions des membres en lien avec le coronavirus. 
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