
Négociation 2014-2015 

DÉFINITION ET ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION 

CALENDRIER DES OPÉRATIONS 



Introduction 

 Pour une bonne partie de nos membres, le 

renouvellement de notre convention collective 

constitue une première expérience de négociation 

de nos conditions de travail.  

 Une négociation est un processus complexe qui 

s’échelonne parfois sur plusieurs années. Encadré 

par la loi 37 (Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et 

parapublic), le processus de négociation doit 

respecter une façon de faire et un calendrier 

précis. 
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Thèmes abordés 

1.  a) Définition de la négociation; 

b) Organisation des parties syndicale et patronale. 

2.Organisation des matières à négocier et déroulement de la 

négociation. 

3.Rôles et fonctions des instances de la FEC : 

1.Conseil général; 

2.Conseil fédéral; 

3.Bureau exécutif; 

4.Comité de négociation. 



Thèmes abordés 

4. Importance des assemblées générales et le processus de 

prise de décision pour adoption de la nouvelle 

convention et/ou mandat de grève. 

5.   Calendrier des opérations d’ici le 31 mars 2015. 

 

 



1a. Quelques définitions 

 Qu’est-ce qu’une négociation? 

Action de négocier, de discuter les affaires 

communes entre des parties en vue d'un 

accord. 



Règlement 
satisfaisant 

Contexte 
politique 

Contexte 
économique 

Contextes 
juridique et 

syndical 

Contexte 
social 

Parti politique au 
pouvoir 

1a. Quelques définitions 
 Différentes composantes influencent le résultat de la 

négociation : 

 



 Le juridique : La négociation est : 

Processus encadré par la loi 37, Loi sur le régime de 

négociation des conventions collectives dans les 

secteurs public et parapublic, adoptée en 1985. 

Cette loi prévoit l’organisation des parties, le mode de 

négociation et les matières négociables : 

À l’échelle nationale, 

À l’échelle locale ou régionale. 

Encadrée par la « Loi sur les Services essentiels » qui 

balise l’exercice de la grève. 

1a. Quelques définitions 

http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/negociations/loi-37/
http://www.cpn.gouv.qc.ca/cpnc/negociations/loi-37/
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 L’information et le rapport de force jouent des rôles 

importants lors d’une négociation. 

 Il est alors important de chercher à connaître : 

 Les acteurs qui seront présents à la table des    

négociations,  

Les collaborateurs non présents et les tiers,  

L'opinion publique ou la presse. 

1a. Quelques définitions 



1.b L’organisation des parties 
 La partie syndicale : 

La FEC-CSQ, en tant que Fédération, et la 
CSQ, en tant que Centrale, sont reconnues 
comme agent négociateur.  

 

À la FEC, la négociation est supportée par 
diverses instances : 

Bureau exécutif; 

Comité de négociation; 

Conseil général; 

Conseil fédéral; 

Assemblée générale des syndicats affiliés; 



1.b L’organisation des parties 
À la FEC : 

Les rôles et pouvoirs de chacune de ces 

instances font l’objet d’une adoption au 

début du processus de la négociation. 

 

 La partie patronale : 

Comité patronal de négociation des 

collèges (CPNC) est composé : 

1 porte-parole, 

2 représentants du Ministère, 

2 représentants de la Fédération des 

cégeps. 

 



1.b L’organisation des parties 

En vertu de la loi 37 

 Conseil des ministres : 

Au sommet de la pyramide du cadre  

   organisationnel des négociations. 

Son rôle principal : 

Baliser les négociations en définissant les orientations 

gouvernementales et le cadre budgétaire des 

négociations. 



1.b L’organisation des parties 

 Conseil des ministres : (suite)  

Son rôle principal : 

Se prononce sur les grands enjeux 

des négociations afin d’orienter 

l’action de l’ensemble des acteurs 

du cadre organisationnel. 

Facilite la cohérence des décisions 

prises à tous les niveaux par la suite. 



1.b L’organisation des parties  
 En vertu de la loi 37 

 Conseil du trésor : 

 Il a la responsabilité d’organiser et d’assurer le 

suivi des négociations dans les secteurs : 

de l’éducation 

de la santé et des services sociaux 

de la fonction publique et des organismes 

gouvernementaux 

Autorise les mandats de négociation des 

comités patronaux dans les matières qu’il juge 

d’intérêt gouvernemental. 



1.b L’organisation des parties  
 

En vertu de la loi 37 

 Conseil du trésor : (suite) 

Les ministres membres du Conseil du trésor 

doivent statuer sur les demandes de mandats 

pour autorisation. 

Est responsable de la négociation des salaires 

de l’ensemble des employés des trois secteurs 

publics. 



1.b L’organisation des parties  
 

En vertu de la loi 37 

 Le gouvernement : 

A le pouvoir de légiférer les conditions de travail. 

Fait à 3 reprises depuis 1970 dont la dernière en 

décembre 2005; 

Fixe le mode de négociation; 

Donne à la négociation un aspect politique 

intimement lié à la conjoncture; 



1.b L’organisation des parties  
 

En vertu de la loi 37 

 Le gouvernement : (suite) 

Établit ses priorités en relation avec : 

Le rôle qu’il entend jouer comme gouvernement 

et comme employeur; 

Ce qu’il perçoit comme nécessaire pour assurer 

la bonne marche du système et le maintien des 

valeurs qu’il veut que le système véhicule. 

 



2. L’organisation des matières 

 loi 37 : 

Elle fixe les matières négociables à l’échelle 

nationale et à l’échelle locale; 

Toutes les conditions de travail prévues par ces 

stipulations nationales continuent de s’appliquer : 

malgré l’expiration au 31 mars 2015 de notre 

convention; 

est en vigueur jusqu’à la signature de la 

prochaine entente, à l’exception des salaires 

qui sont d’une durée fixe.    



2. L’organisation des matières 

 loi 37 : (suite) 

Les matières à être négociées au niveau national se 

subdivisent en plusieurs paliers de négociation : 

Commune    

Intersectorielle   

Sectorielle    

Cette division fait l’objet d’ententes 

entre les diverses organisations 

syndicales et la partie patronale 

 
 



2. L’organisation des matières 

 Lors de la dernière négociation, les dossiers communs 

 Les salaires 

 Les droits parentaux 

 Le régime de retraite 

 

 Nos revendications ont donc fait l’objet d’une harmonisation 

entre les diverses organisations impliquées. 

 

 C’est au niveau de notre table FEC, dite « sectorielle » que 

nous déposons nos demandes nationales autres que celles 

de nature commune. 

 

 

Ont tous été négociés directement 

avec le Conseil du trésor par la 

CSQ en coordination avec le SISP 

et les organisations du Front 

commun (CSN et FTQ) 

 



2. Le déroulement d’une négociation 

 Chaque ronde de 

négociations a ses 

caractéristiques propres : 

 Il n’y a pas de « ronde 

normale », mais il y a des 

étapes particulières :  

La préparation; 

Le « débroussaillage »; 

Le travail sur les dossiers 

moins prioritaires; 

Le travail sur les dossiers 

prioritaires; 

L’identification d’une zone 

de règlement; 

Le règlement; 

La finalisation; 

Le bilan. 



2. Phase de préparation  

(janvier 2013 à octobre 2014) 

 Cette phase comprend : 

 la cueillette de données; 

 l’analyse; 

 la consultation des membres; 

 l’élaboration et le dépôt des demandes; 

 la réception des offres patronales.  



2. Phase de préparation  

(janvier 2013 à octobre 2014) 

 Lors de cette période, il y a également 

harmonisation de notre cadre stratégique et nos 

demandes avec les autres organisations syndicales, 

tant sur le plan sectoriel qu’intersectoriel. 

 

 Plus précisément, on procède à : 

L’analyse de la conjoncture politique, 

économique, sociale, juridique, syndicale 

(alliances), etc. ; 

 



2. Phase de préparation (janvier 

2013 à octobre 2014) 
 Plus précisément, on procède à : (suite) 

La réflexion sur les stratégies d’action, d’information 

et de mobilisation; 

La lecture du bilan de la ronde précédente; 

La constitution de l’équipe de négociation; 

L’analyse des problèmes vécus (CIFAC, Comité de 

la condition des femmes, conseiller et conseillère, 

etc.); 

L’étude des pistes de solution; 



2. Phase de préparation (janvier 

2013 à octobre 2014) 
 Plus précisément, on procède à : (suite) 

Le choix des priorités; 

La consultation des membres; 

L’adoption des revendications; 

L’écriture des demandes; 

L’élaboration des dossiers d’argumentation; 

Le dépôt des demandes (fin octobre 2014); 

La réception des offres patronales (60 jours 

suivant le dépôt syndical). 



2. Phase de préparation (janvier 

2013 à octobre 2014) 

 Le choix des revendications est toujours un moment 

difficile : 

Les demandes sont généralement toutes 

considérées comme importantes et prioritaires. 

Comme les compromis sont inévitables : 

C’est souvent ceux-ci qui font ressortir que les 

demandes n’ont pas toutes le même poids.  

C’est pourquoi la fixation des priorités doit être 

faite tôt.  



2. Phase de préparation (janvier 

2013 à octobre 2014) 

 Le choix des revendications est toujours un moment 

difficile : (suite)  

 Il est important de tenir compte de ces perceptions, 

car elles vont influencer le choix des membres et 

des instances lors des différentes étapes. 



2. Le travail aux tables de négociation 

 Une première période de « débroussaillage » : 

Permet à chacune des parties de prendre la mesure 

de l’autre; 

De s’approprier les demandes et de discuter des 

orientations; 

C’est une période de flottement. 



2. Le travail aux tables de négociation 

 La vraie négociation commence.  

 Au cours des dernières négociations, le travail sur les 

dossiers moins prioritaires a permis de poser les 

fondements des priorités.  

 C’est le moment où l’on commence à se décoller 

des textes de la demande pour discuter davantage 

sur le fond des problèmes soulevés. 

 



2. Le travail aux tables de négociation 

 C’est lors du travail sur les dossiers prioritaires 

qui suit que l’on débat des vraies questions.  

Les messages sont plus précis quant aux 

conditions d’un règlement.  

Les compromis ont des conséquences plus 

importantes.  



2. Le travail aux tables de négociation 

Au cours de cette étape, les mandats sont 

plus serrés : 

Un rapport de force est en construction; 

La négociation passe à un mode de 

confrontation; 

Les rapports aux instances et aux 

membres sont plus fréquents de même 

que les séances de négociation.  



2. La finalisation 

 La dernière étape consiste à traduire en texte 

avec la partie patronale, les éléments du 

règlement.  

 Un bilan syndical est élaboré avec les membres 

et les instances visant à identifier : 

 les points forts; 

 les points faibles de la négociation passée;  

dégager des recommandations pour la 

prochaine négociation. 



2. La finalisation 

 Comme nous l’avons indiqué précédemment : 

notre négociation se déroule dans un 

contexte politique; 

social;  

économique; 

 juridique;  

syndical.  

Le cadre dans lequel elle se déroule impose 

des limites à notre action de négocier.  

 



 En résumé : Les facteurs 
pouvant contribuer à la 

réussite d’une négociation 

sont : 

une conjoncture favorable;  

 le niveau, la qualité et la 

pertinence des demandes;  

 la qualité et la force des 

dossiers d’argumentation;  

 la justesse des évaluations;  

 le respect et la confiance 
qu’inspirent les membres 

des équipes de négociation 

et des exécutifs;  

 la bonne évaluation de la 

résistance de la partie 

patronale;  

 la capacité de dialogue et 

d’écoute;  

 l’à-propos des compromis;  

2. La finalisation 



 … suite 

 la perception quant à la volonté de 

régler;  

 la connaissance des objectifs à atteindre;  

 la détermination et la force de conviction;  

 l’état de la mobilisation; 

 la bonne utilisation du rapport de force. 

 

2. La finalisation 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 

 Les structures 

La prise de décision et la coordination de la 

négociation se font à plusieurs niveaux selon les 

responsabilités et pouvoirs dévolus à chaque 

instance.  

Le Conseil général (CG) demeure l’instance qui 

porte la responsabilité du déroulement de la 

négociation.  



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 

 Les structures (suite) 

Le Bureau exécutif coordonne les travaux en 

s’assurant du respect des instances et des 

orientations.  

Le Comité de négociation (CN) est responsable de 

l’élaboration de la revendication et de la 

négociation de la convention collective. 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 
 Les pouvoirs du Conseil général (CG) : 

 Il est le seul responsable de tout le déroulement de 

la négociation; 

 Il adopte le projet de convention; 

 Il peut accepter les offres patronales; 

 Il mène la négociation en coordination avec la 

Centrale et il peut la mener avec tout autre 

organisme dont les intérêts sont conformes aux siens;  

 Il entérine le choix de la ou du porte-parole du CN; 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 
 Les pouvoirs du Conseil général (CG) : (suite) 

 Il peut recommander l’adoption de la convention 

aux assemblées; 

 Il a le pouvoir de déterminer les mécanismes 

appropriés et les instances habilitées à un contrôle 

plus souple de la négociation; 

 Il peut adopter une entente de cartel et confier 

en tout ou en partie ses pouvoirs. 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 
 Les pouvoirs du Conseil fédéral (CF) :  

Est une instance décisionnelle intermédiaire entre le 

Conseil général et le Bureau exécutif. 

Plus spécifiquement : 

Il voit à « l’opérationnalisation »; 

À la réalisation des décisions du Conseil général;  

Il est le lieu privilégié de concertation et de 

coordination des activités de la Fédération et des 

syndicats locaux; 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 
 Les pouvoirs du Conseil fédéral (CF) : (suite) 

 Il prend les décisions qui relèvent de la compétence 

de la Fédération; 

 Il fixe la date du Congrès statutaire; 

 Il peut en tout temps convoquer un Conseil général 

régulier ou spécial et lui faire des recommandations;  

Ses procès-verbaux doivent être déposés au Conseil 

général. 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 
 Les pouvoirs du Conseil fédéral (CF) : (suite) 

En l’absence du CG, ou en cas d’urgence, le CF 

a les pouvoirs du CG en ce qui a trait au contenu 

de la négociation, la stratégie et la mobilisation, 

et ce, dans le respect des orientations données 

par le CG. 

Comme le prévoient les statuts, le CF peut 

convoquer le CG. Il serait donc de sa 

responsabilité de décider s’il doit ou non se 

référer au CG. 

 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 

 Les pouvoirs du Bureau exécutif (BE) :  

Est responsable de l’interprétation et de 

l’exécution des mandats du CG et du CF; 

Est responsable du bon fonctionnement du 

Comité de négociation (CN); 

Doit faire aux instances et au CN toutes les 

recommandations qu’il juge utiles. 

 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 

 Les pouvoirs du Comité de négociation (CN) :  

 Il est composé : 

Des enseignantes ou enseignants libérés 

nommés par le CG; 

La présidente ou le président de la Fédération 

(article 6.05c). 

 Il élabore le cahier de revendications et propose 

son appui comme ressource lors de la 

consultation; 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 

 Les pouvoirs du Comité de négociation (CN) : (suite) 

Prépare les séances de négociation par l’analyse 

des offres patronales, prépare l’argumentation 

syndicale, établit la stratégie de table, prépare 

des contre-propositions; 

Négocie et fait l’évaluation des séances; 

Voit à l’information régulière des syndicats et 

entretient un contact régulier avec les 

responsables locaux de la négociation; 



3. Rôles et fonctions des instances  

de la FEC 

 Les pouvoirs du Comité de négociation (CN) : (suite) 

Peut faire toutes les recommandations qu’il juge 

utiles au CG, au CF et au BE; 

Soumet des rapports sur l’évolution de la 

négociation au CG, au CF et au BE; 

Se coordonne étroitement avec les autres tables 

CSQ et toute autre organisation déterminée par 

les instances; 

Remet un bilan final de la négociation. 

 



 Les structures 

La coordonnatrice ou le coordonnateur  

Coordonne le travail du CN;   

Assure la coordination avec les autres groupes de 

la CSQ et ainsi qu’avec toute autre organisation 

déterminée par les instances. 

4. Organisation de la négociation 



 Les structures (suite) 

La ou le responsable de l’action et de la mobilisation 

(RAM)  

Coordonne l’organisation de l’action et de la 

mobilisation de notre Fédération; 

Voit à mettre sur pied un réseau de RAM; 

Coordonne l’action et la mobilisation avec les autres 

groupes de la CSQ ainsi qu’avec toute autre 

organisation déterminée par les instances;  

Il réalise son mandat en collaboration avec le CN et le 

responsable de l’information de la Fédération. 

4. Organisation de la négociation 



 Les structures (suite) 

Les syndicats : 

Informent régulièrement les membres. 

Réagissent très rapidement et maintiennent une 

mobilisation efficace en appui à la négociation. 

4. Organisation de la négociation 



 Les structures (suite) 

Processus de prise de décision : 

Doit se faire au retour d’une consultation sur 
les demandes; 

Toute nouvelle orientation majeure, n’ayant 

pas fait l’objet de cette consultation, doit être 
soumise aux assemblées générales avant 

d’être intégrée aux demandes et déposée. 

4. Organisation de la négociation 



 Les structures (suite) 

Adoption de la nouvelle convention collective :  

La décision d’adopter ou non une nouvelle 

convention collective se prend à la suite de 

la recommandation favorable du CG. 

Grève :  

La décision d’exercer ou non un mandat de 

grève se prend à la suite de la 

recommandation favorable du Conseil 

général ou du Conseil fédéral. 

 

4. Organisation de la négociation 



5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 

 Depuis le mois de janvier 2013, des discussions exploratoires 

ont déjà eu lieu au sein des différentes instances de la CSQ  

Conseil exécutif de la CSQ; 

Conseil intersectoriel des négociations; 

Conseil général des négociations sur le cadre stratégique 

et les orientations intersectorielles.  



5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 

 De plus, des discussions sont aussi en cours avec les autres 

organisations syndicales afin de mettre en place une large 

coalition intersyndicale.  

 Cet automne, la CSQ amorcera des discussions avec le 

Conseil du trésor sur : 

 l’organisation de la prochaine négociation;  

 les libérations; 

 l’échéancier et les attentes quant aux différents dépôts. 

 



5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 

30 septembre au 22 novembre 

2013 - première phase de 
consultation 
• Consultation sur les 

orientations reliées au cadre 

stratégique et aux orientations 
intersectorielles 

• Adoption des orientations 

sectorielles de la FEC (CG des 

3 et 4 octobre 2013) à 
soumettre à la consultation 

25 novembre au 29 novembre 2013 
• Compilation des résultats de la 

consultation (intersectorielle et 

sectorielle) 

• Présentation des résultats de la 

consultation (CG des 21 et 22 
novembre 2013) 

• Élection des membres du Comité 

de négociation de la FEC et du 

ou de la porte-parole 
• Coordination avec la FNEEQ, si 

possible 

Sept - Nov 



5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 

Janvier à avril 2014 

 
• Présentation des résultats de la première phase de consultation  
    (CGN des 12 et 13 février 2014) 

• Débats sur l’élaboration des revendications intersectorielles et adoption des 

recommandations portant sur le cadre stratégique (CGN des 12 et 13 février 2014) 

• Harmonisation intersyndicale sur le cadre stratégique et les revendications intersectorielles 
• Adoption des revendications intersectorielles et du modèle de coalition intersyndicale à 

soumettre à la deuxième phase de consultation (CGN des 13 et 14 mars 2014) 

• Élaboration et adoption des revendications sectorielles et du modèle de coalition avec la 

FNEEQ (CG des 20 et 21 mars 2014) à soumettre à la deuxième phase de la consultation 
• Poursuite des discussions avec la FNEEQ et harmonisation de nos demandes, si possible 

Janvier-avril 



5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 

24 mars au 15 mai 2014 : deuxième phase 
de consultation 
  

• Consultation sur les demandes 

intersectorielles et le modèle de coalition 
intersyndicale 

• Consultation sur les demandes sectorielles 

et le modèle de coalition avec la FNEEQ 

19 mai au 18 juin 2014 
  
• Compilation des résultats de la deuxième 

phase de consultation 

• Présentation des résultats de la deuxième 

phase de consultation (CG-FEC des 29 et 
30 mai 2014 et CGN des 17 et 18 juin 2014) 

• Recommandations à soumettre à 

l’harmonisation intersyndicale 

(intersectorielle et sectorielle) 

Avril –mai Mai –juin 

18 juin à la mi-

septembre 2014 
•  Harmonisation 

intersyndicale 

Juin-mi-sept 



Sept - Octobre 

5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 
Mi-septembre au 25 octobre 2014 
  

• Présentation et des résultats de 

l’harmonisation intersyndicale et 

bilan; recommandations finales 
sur les revendications 

intersectorielles (CGN du 9 

octobre 2014, si nécessaire) 

• Présentation des résultats de 
l’harmonisation intersyndicale 

avec la FNEEQ et 

recommandations finales sur les 

revendications sectorielles (CG 

de la FEC à la mi-octobre 2014) 

25 octobre au 30 octobre 2014 
  

• Rédaction des textes et 

finalisation du dépôt de nos 
demandes 

31 octobre 2014 
  
• Dépôt de nos demandes 

intersectorielles et sectorielles 

Décembre 

2014 
  

• Dépôt des 
textes 

patronaux 

Décembre 



5. Calendrier des opérations – 

Négociation 2014-2015 

Deuxième ou troisième 

semaine de janvier 2015  
  
• Début des négociations 

sectorielles et 

intersectorielles 

Fin février à début mars 
2015 
  

• Application, le cas 

échéant, d’un plan 
d’action en appui aux 
revendications 

sectorielles et 

intersectorielles 

Février - Mars 

31 mars 2015 
  

• Espoir d’un 
règlement 

Janvier 


