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MOBILISONS-NOUS ! ! !
Négociations intersectorielles
Une manifestation historique de plus de 150 000 membres du Front Commun s’est tenue dans les rues de Montréal le
3 octobre dernier pour dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement Couillard ainsi que ses offres salariales m
 isérables.
Ces membres du Front commun dénonçaient également les demandes patronales de récupérations arrogantes au niveau
du régime de retraite et toutes les autres que l’on retrouve dans tous les dépôts patronaux aux tables sectorielles (commissions scolaires, collèges, réseau de la santé).
À la table intersectorielle, absolument aucune avancée ! Le gouvernement ne bouge pas et maintient ses offres salariales
méprisantes et ses demandes concernant le régime de retraite, les droits parentaux et les disparités régionales. De plus,
comme si cela ne pouvait être pire, il tente de « noyer le poisson » en voulant réviser toute la structure salariale des employés
de l’État. Un travail colossal qui devrait normalement s’étendre sur plusieurs années.

Négociations sectorielles
La situation n’est guère plus reluisante aux tables sectorielles nationales qui nous concernent, soit les tables du Sud
des employés de soutien scolaire (S3) et des enseignants (E1). Même s’il n’y a pas de liens directs entre les négociations
sectorielles du Sud et celles du Nord (dont les nôtres), ce qu’il s’y négocie peut influencer les négociations à nos tables.

Les tables de négociations de l’AENQ
Avec la Commission scolaire Crie
La situation à nos tables du CPNCSC est un peu différente. Sans dire que ça va bien, car même à nos tables la partie patronale dit avoir les mains liées n’ayant pas de mandat, nous avons quand même pu mettre un système en place pour faire des
ententes à la pièce, ententes qui sont évidemment sous réserve d’une entente globale. À ce jour, pour nos deux tables (S8
et E3), nous nous sommes entendus sur une vingtaine de sujets secondaires. Ça ne semble pas être très impressionnant,
mais nous sommes quand même les tables les plus avancées au Québec !

Avec la Commission scolaire Kativik
La situation avec les tables du Comité patronal de négociation de la Commission scolaire Kativik (CPNCSK) est toute autre.
Comme mentionné dans notre info-négo #3, nous donnions la chance à la CSK de conclure sa propre négociation avec le
ministère de l’Éducation (MEESR) afin qu’ils obtiennent une nouvelle entente au niveau de leurs responsabilités respectives.
Le CPNCSK avait un délai de 60 jours pour répondre à nos demandes et pour nous donner les leurs. Puisque nous avons
déposé nos demandes le 31 octobre 2014, le CPNCSK avait jusqu’à la fin décembre 2014 pour ce faire. Nous sommes rendus
à la fin octobre 2015 et nous attendons toujours. Nous ne pouvons attendre plus longtemps ! Une plainte officielle sera déposée à la Commission des relations du travail dans les prochains jours sur la base des délais légaux que l’employeur doit
respecter pour déposer ses demandes et ainsi amorcer le processus de négociation proprement dit. Les événements
risquent de débouler. C’est donc à suivre.

Quelle est la suite ?
Du 9 septembre au 15 décembre, un calendrier de rencontres de négociations (avec le CPNCSC évidemment) a été convenu
comportant 8 journées de négociation à la table pour les employés de soutien de la CS Crie (S8) et 10 journées à la table
pour les enseignants de la CS Crie (E3). D’autres dates pourraient s’ajouter si le rythme s’intensifie.

Mobilisation et votes de grève
Comme tous les syndicats du Front Commun, nous sommes conviés à respecter le cadre stratégique. À cet effet, vous serez
conviés dans les prochains jours à participer à des activités de mobilisation. Il est important de mentionner que, pour
l’instant, la mobilisation à venir est dirigée contre le gouvernement et non pas contre nos commissions scolaires. Vous aurez
également à vous prononcer sur un mandat de grève. Les salariés du Sud affiliés à la même centrale syndicale que nous, la
CSQ, ont voté dans une forte proportion en faveur d’une grève de 6 jours qui seront exercés en Front Commun de la fin
octobre au début décembre. Ceux qui avaient voté contre ont voté en faveur d’un vote de ralliement. Le Comité exécutif de
l’Association vous demandera de voter sur une grève de 6 jours, 3 jours à être exercés au début décembre et 3 jours au
retour des fêtes. Nous aurons des réunions téléphoniques avec les Délégués syndicaux afin de les informer de la procédure
à suivre afin de procéder aux assemblées générales.
Ce sera le moment de démontrer notre solidarité avec nos collègues du Sud !

Trois membres de l’équipe AENQ à la manifestation CSQ de Québec
le 2 septembre. De gauche à droite : François Beauchemin Conseiller et
Porte-Parole aux 4 tables de négo, Larry Imbeault Président et Tarek Khazen
Vice-Président et Directeur du secteur – Enseignants de la CS Crie.

Visitez www.aenq.org fréquemment.
Solidairement !
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