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Le blitz de la dernière chance
La FPSS-CSQ tend une ultime perche au gouvernement
Comme vous avez probablement pu en prendre connaissance dans les médias, les
négociations au niveau provincial s’intensifient depuis quelques jours, et ce, à la suite de la
dernière proposition gouvernementale du 31 mars 2021. Ce qui nous amène à faire tout en
notre pouvoir pour que nos négociations sectorielles, qui concernent les matières autres
que monétaires, se mettent en mouvement au même rythme et que nos interlocuteurs
débloquent les mandats nécessaires à en venir à une entente à la hauteur de nos attentes.
C’est pourquoi nous tenons à vous informer que la FPSS-CSQ a convié les représentants
patronaux à un blitz de négociation pour le renouvellement des conventions collectives S3S12-S13.
En effet, notre vice-président FPSS-CSQ aux relations du travail, M. Pierre Provençal, a
contacté la présidence du CPNCF pour la négociation de la convention collective
francophone ainsi que celle du CPNCA pour la négociation de la convention collective
anglophone qui elles, nous ont confirmé que leurs mandants ainsi que leur porte-parole
seraient informés de cet appel au blitz. Des rencontres de négociations S3-S12-S13 étant
déjà prévues le mardi 20 avril 2021, nous espérons qu’avec cette initiative, qu’un
mouvement soit ressenti et que des résultats concrets soient constatés avant d’en arriver à
l’exercice d’un mouvement de grève.
Nous comptons sur votre appui et votre solidarité en soutien à ce mouvement qui, nous
l’espérons, saura nous conduire à un règlement dans les prochaines semaines.
En terminant, vous recevrez bientôt une nouvelle info-négo pour vous informer de la
situation et des suites en ce qui a trait ou non à l’exercice de notre droit de grève.

Pour toute information supplémentaire sur le déroulement de la négociation 2020, nous
vous invitons à communiquer avec votre syndicat local et à consulter régulièrement le site
de
la
Fédération
du
personnel
de
soutien
scolaire
(FPSS-CSQ)
:
http://fpss.lacsq.org/fr/negociation/

Votre équipe de négociation

