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À retenir À faire À lire

La tournée 
d’assemblées générales 
sur les revendications 
sectorielles et de table 
centrale a débuté

Contactez votre 
syndicat pour connaitre 
la date de votre 
assemblée générale et 
faites-vous entendre 
en participant en grand 
nombre

Pour plus de détails 
sur la tournée de 
consultation, consultez 
la page suivante : 
https://secteurpublic.
quebec/allez-voter/  

On souhaite vous entendre. 1,2,3, VOTEZ ! 

Les vacances sont terminées, l’année scolaire est amorcée. Du côté 
syndical, c’est une rentrée importante puisque les syndicats sont 
déjà en action avec la tournée de consultation sur les revendications 
syndicales pour la prochaine négociation. Cette tournée se terminera le 
23 septembre. 

Lors de vos assemblées générales, vous serez appelé à vous prononcer sur les 
revendications pour les matières de table centrale, portées par le Front commun 
(salaire, retraite, droits parentaux, disparités régionales et quelques autres matières 
ou demandes particulières) ainsi que sur les revendications sectorielles, portées par 
le Secteur soutien scolaire, pour les matières touchant les conditions de travail et de 
pratique. Votre syndicat local a en main les différents outils de consultation et vous 
informera de la date de votre assemblée générale, si ce n’est déjà fait ! On ne le dit 
jamais assez, votre participation aux assemblées générales est essentielle au succès 
de la négociation. 

Une fois la tournée de consultation terminée et le processus d’harmonisation réalisé, le 
projet syndical de table centrale sera déposé au Secrétariat du Conseil du Trésor à la fin 
du mois d’octobre. Les cahiers sectoriels seront déposés ensuite au Comité patronal de 
négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) et au Comité 
patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA).    

On souhaite vous voir. 1,2,3, SOURIEZ ! 
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Négociation 2023 : la tournée de consultation 
bat son plein 
On souhaite vous entendre et vous voir 
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Pour mousser la participation des membres, chaque syndicat a reçu le matériel 
nécessaire pour tenir une activité Photomaton lors de leur assemblée générale ou en 
amont de celle-ci. 

Après deux ans et demi de confinement, déconfinement et reconfinement, après des 
mois de hausse généralisée des prix, cette négociation marque un retour des activités 
syndicales sur le terrain. Il est donc essentiel de se mobiliser en grand nombre afin 
que la participation aux assemblées générales soit majeure. C’est en étant le plus 
nombreux possible, dès les premières étapes de cette négociation, que nos vis-à-vis 
verront la hauteur de notre détermination. 

Nous vous invitons à partager vos photos sur vos réseaux sociaux, en n’oubliant pas 
de taguer la page Facebook du secteur soutien scolaire (@Secteurscolairefeespcsn) et 
celle des Travailleuses et travailleurs du secteur public (@SecteurPublicQC). 

Faites-vous voir ! 

Des nouvelles de la mobilisation au secteur

Nos revendications vont demander une mobilisation certaine pour parvenir à 
convaincre le gouvernement et les employeurs d’être du bord des travailleuses et des 
travailleurs. 

C’est pourquoi le comité de mobilisation sectoriel, composé de militantes et de 
militants syndicaux de partout au Québec, travaille à l’élaboration du plan d’action 
sectoriel, qui s’arrimera au plan d’action de table centrale. Ce plan d’action sera 
présenté cet automne à vos représentantes et à vos représentants lors d’une instance 
du Secteur soutien scolaire.

D’ailleurs, vos responsables de la mobilisation avaient quelques mots à vous dire et ont 
produit une petite capsule vidéo. Vous pouvez la consultez ici.

Message aux RESO : c’est le temps de recruter vos RELAIS 

Le recrutement des RESO avançant très bien, il est temps de recruter les RELAIS. Pour 
celles et ceux qui sont RESO parmi vous, vous avez reçu un courriel la semaine dernière 
avec les différentes informations à ce sujet. Allez jeter un coup d’oeil à votre boîte 
courriel. Nous vous demandons de nous transmettre les noms de vos RELAIS d’ici le 
23 septembre.

Demeurez à l’affût, le secret d’une mobilisation réussie est de se tenir 
informé !  

Bonne assemblée générale à toutes et à tous. 
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https://www.facebook.com/Secteurscolairefeespcsn/videos/1503586973426712/?__tn__=%2CO-R

