
 

 

 

P
 
Ju
a
re
l’e
 
Le
m
vo
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
T
da
re
de
no
 
L
 
V
co
a
q
p
p
co
de
tr
é

Place aux vr

usqu’à main
rgumenter l
eprésentante
ensemble de

e moins qu’o
matières sec
otre quotidie

vos resp
vos heur
vos hora
la compo
l’intégrat
les enca
l’accessi
les cong
l’admissi
le perfec
le travail 
la classif
l’applicat

ous ces suje
ans bien de
eprésentante
e rapproche
ombre de su

’objet de ce

Vos représen
onfirmer, qu
u cours des
ue nous ay
ropositions s
récédent po
ommissions 
e nos memb

ravail, mais 
lèves.  

raies négoc

ntenant, les
leurs propo
es et repré
es enjeux av

on puisse di
ctorielles, c’e
en, à savoir :

onsabilités e
res de travai
aires de trava
osition des p
tion des élèv
drements et
bilité aux po
és pour resp
ibilité à l’ass

ctionnement 
à forfait 

fication et l’é
tion des bén

ets font l’obj
es cas, sont 
es et représ
er les parties
ujets possibl

ette négocia

ntantes et r
’à moins d’u
 prochaines
yons connu
syndicales, m

our effectuer
scolaires. N

bres. Plusie
visent auss

S3

iations 

s parties on
sitions de 
ésentants s
vancés par c

ire est que le
est-à-dire les
: 

et le contenu
l hebdomad
ail 
plans d’effec
ves HDAA 
t mesures de
ostes 
ponsabilités 
urance sala

évaluation du
néfices 

jet de plusie
diamétralem
entants synd
s, dénouer 
e. 

ation : vos c

représentant
un reviremen
 semaines e
e. Non seu
mais aussi p
r des économ
Nous réitéron
urs de nos 

si à assurer 

À tous les

3 

nt consacré 
part et d’au
syndicaux s
chacune des

es attentes s
s conditions

u de vos tâc
aires conten

tif 

e support 

familiales 
ire 

u personnel

eurs proposi
ment opposé
dicaux sont 
les impasse

conditions 

ts syndicaux
nt significatif 
et en sera u
ulement par
parce qu’elle
mies et sab
ns sans ces
propositions
des service

s membres 

S12

leur temps
utre. Tout e
sont mainte
s parties.  

sont élevées
s de travail 

hes 
nues à vos p

tions de la p
ées. Mainten
à l’œuvre à

es et tenter 

de travail e

x à la table
f à la table de
ne des plus
rce que la 
e (le gouvern
rer les droits

sse qu’il s’ag
s visent non
es en plus g

de la Fédér
FP

2 

s de rencon
est sur la t
enant en m

s des deux c
qui s’appliq

postes 

partie syndic
nant que le 

à mettre de l
d’en venir à

en toute prio

e de négoc
e négociatio

s ardues, co
partie patro

nement) fait 
s et avantag

git de la nég
n seulement
grande qua

ration du pe
PSS-CSQ 

S13

ntre à ques
table. Le g

mesure d’id

côtés. Ces e
quent à vous

cale et de la
tour d’horiz
l’avant et pr
à des enten

orité 

ciation sont 
on, cette nég
nflictuelles e
onale ne d
preuve d’un

ges du pers
gociation des
t l’améliorati
ntité et de 

ersonnel de 

3 

stionner, exp
gouvernemen
dentifier et 

enjeux conce
s concrètem

a partie patro
zon est com
roposer des 
tes sur le p

en mesure
gociation s’in
et difficiles à
donne pas s
ne détermina
onnel de so
s conditions 
on des cond
meilleure qu

Septembre

soutien sco

 

pliquer et 
nt et vos 
d’évaluer 

ernent les 
ment dans 

onale qui, 
plété, vos 
manières 

plus grand 

 de vous 
ntensifiera 
à conclure 
suite aux 
ation sans 
outien des 

de travail 
ditions de 
ualité aux 

e 2015

olaire 



 

 

 
« 
 
C
 
N
re
F
co
l’i
s’
 
Le
ju
Q
 
E
d
d
u
et
 
 
 
Po
loc
ai
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un automn

Ce n’est pas 

Nous devron
eprésentants
PSS-CSQ. N
ommun pou
mportance 
’attendre. 

es positions
ustifient une
Québec. 

Encore une f
ifférentes ac
ifférentes in
ne belle occ
t notre déter

our toute inform
cal , à consulter 
nsi que celui de 

ne chaud » 

la première 

ns faire pre
s à la table d
Nous devron
ur faire tou
du personn

s du gouvern
e interventio

fois c’est po
ctivités de v
vitations qui

casion de se
rmination à a

mation supplém
régulièrement le
la CSQ : www.cs

fois que vou

euve d’inte
de négociati
ns joindre no
t ce qui es
el qui trava

nement à ce
n vigoureus

ourquoi nous
visibilité loca
i vous seron

e rassembler
améliorer no

entaire sur le dé
e site de la Fédér
sq.qc.net à l’icôn

us la lisez ou

nsité et de
on, mais au
os actions à
st nécessai

aille à assur

ette négocia
se et signifi

s réitérons l’
ales et natio
nt adressées
r, mais surto
os conditions

éroulement de la 
ration du personn
ne « Négo 2015 »

u l’entendez 

e persévéra
ussi et surtou

celles de no
ire en vue 
rer les servi

ation sont irr
cative de to

importance 
nales. Nous
s au cours d
out de manif
s de travail.

négociation 201
nel de soutien sc
».  

celle-là. 

ance. Nous
ut tout le pe
os confrères
d’amener 

ices auxque

respectueus
outes les fo

de votre pa
s vous invito
des prochain
fester notre 

15, nous vous inv
colaire (FPSS) : w

s, étant vo
rsonnel de s
s et consœu
le gouverne

els la popula

ses et intolé
orces social

articipation e
ons à répon
nes semaine
mécontente

vitons à commun
www.fpss.csq.qc

s représen
soutien mem
urs membres
ement à re
ation est en

rables. Ces 
les et citoye

en grand no
dre positive
es. Ces acti

ement, notre 

niquer avec votre
c.net à l’icône « I

 

tantes et 
mbre de la 
s du Front 
econnaitre 
n droit de 

positions 
ennes du 

ombre aux 
ement aux 
vités sont 
 solidarité 

e syndicat 
Info négo » 


