
Éventuelle entente FEC-FNEEQ pour la négo 2020 
Retour de consultation au CG de la FEC le 31 mai 2018 

 
Vous vous souvenez que l’AG de Victo de mars dernier avait pris position sur une éventuelle 
entente entre la FEC-CSQ (nous) et la FNEEQ-CSN pour la prochaine négociation sectorielle en 
2020. Le Bureau exécutif du SEECV avait proposé que cette éventuelle entente se limite à une 
instance commune de coordination de la négociation regroupant les membres des exécutifs des 
deux fédérations et à la mise en place d’un comité de négociation commun sur des objets à 
déterminer (tâche, etc.), selon le modèle b) présenté à l’assemblée et adopté à 81% des voix. 
Autrement dit, nous souhaitions une entente, mais un peu moins étroite que la dernière Alliance 
des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC), vu les diverses difficultés que nous 
avions vécues dans le cadre de la négo 2015.   
 
Restait donc à savoir comment les 12 autres syndicats de la FEC-CSQ se positionneraient.  Nous 
avons constaté, au dernier Conseil général, la semaine dernière, que c’était très chaud : cinq 
autres syndicats avaient comme nous voté en faveur de la proposition b, six autres en faveur de 
la c, et le treizième syndicat était partagé moitié-moitié entre la b et la c.  Résultat : au CG, compte 
tenu du nombre de déléguées et délégués votants, c’est la proposition c en faveur d’une ASPPC 
améliorée qui l’a emporté par une très courte avance.   
 
Voici donc les propositions finalement adoptées : 
 
Que le Conseil général de la FEC, dans l’éventualité d’une entente formelle avec la FNEEQ pour la 
négociation sectorielle 2020, privilégie une alliance prévoyant une instance commune des 
déléguée.es des deux fédérations, un comité stratégique commun et un comité de négociation 
commun, semblable à l’ASPPC, mais améliorée. (scénario c) 
 
À cet effet, il est proposé de s’inspirer des recommandations formulées dans le bilan de la 
négociation 2015 adopté lors du Conseil général de juin 2017. 
 
Que le projet d’une éventuelle alliance entre la FEC et la FNEEQ soit soumis à une instance 
commune de travail réunissant l’ensemble des représentantes et représentants de tous les 
syndicats FEC-CSQ et FNEEQ-CSN avant son adoption. 
 
Que le CG mandate un comité pour négocier avec la FNEEQ une entente sur la base des 
orientations du CG des 31 mai et 1er juin 2018. 
 
Que le CG nomme les personnes suivantes pour former le comité de négociation de l’entente avec 
la FNEEQ pour la négociation de 2020. 

 Silvie Lemelin 

 Éric Denis 

 
Que le comité FEC de négociation de l’entente fasse rapport aux prochains CG. 
 

Silvie Lemelin 
Présidente du SEECV-CSQ 

 


