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La négociation, c’est parti! 
 

Les membres du comité de négociation ont déposé aujourd’hui, 

le 30 octobre, à la partie patronale, le cahier des demandes du 

soutien scolaire que vous avez adoptées au cours des dernières 

semaines en assemblée générale. 

  

Les demandes à incidences financières comme les salaires, le fonds de pension, les 

assurances, etc. ont également été déposés à la partie patronale en Front commun par 

les syndicats :(SISP, formé de la CSQ, du SFPQ et de l’APTS), la Confédération des 

syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

(FTQ). 

 

Les demandes salariales du Front commun sont de l’ordre de 4,5 % par année, pour une 

convention collective d’une durée de trois ans. Elles s’expliquent ainsi : 2 % par année 

pour combler le retard de la rémunération globale de 8,3 %, identifié en novembre 

dernier par l’Institut de la statistique du Québec; une majoration de 2 % supplémentaire 

pour maintenir la parité salariale avec les autres salariés québécois au cours de la durée 

de la convention et afin d’assurer une protection contre la hausse du coût de la vie et, 

enfin, un montant fixe équivalent à 0,5 % du salaire moyen afin que la croissance 

économique du Québec puisse bénéficier aux employé-es de l’État.  

 

Plus de 2000 membres provenant de 

l’ensemble des syndicats du Front commun 

ont manifesté devant l’Assemblée nationale 

pour signifier au gouvernement votre volonté 

de vous impliquer activement tout au long 

des négociations du secteur public.  Au même 

moment, partout au Québec, les membres 

ont supporté leur comité de négociation par 

des actions et manifestations locales auprès 

de leur employeur.  

Maintenant, dans l’attente du dépôt des 

demandes patronales qui doivent nous être parvenues dans les 60 prochains jours, nous 

vous invitons à consulter régulièrement le site web du comité de négociation du soutien 

scolaire à l'adresse suivante: negociation2015.org pour vous tenir informé des actions 

syndicales à venir. 

 

Nous voulons faire circuler l'information le plus rapidement et le plus efficacement 

possible parmi l'ensemble des membres du soutien scolaire.  Cet outil, c'est le vôtre. 
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