Résultats de la consultation sur le Front commun
CSQ-CSN-FTQ
Par Stéphanie Tessier, conseillère au SEECV-CSQ
Récemment, le Bureau exécutif vous a consulté afin de connaître votre intérêt à l’égard d’un
front commun CSQ-CSN-FTQ pour la prochaine ronde de négociations intersectorielles en 2020
(négociations concernant le salaire, la retraite, les droits parentaux et les disparités régionales).
La forme retenue pour cette consultation était un questionnaire en ligne où vous deviez
répondre à quatre questions. Voici les résultats de cette consultation.
À la question 1 : « Quelle est votre opinion quant à la participation de la CSQ à un front commun
avec les deux autres centrales syndicales présentes dans les services publics? », voici les
résultats obtenus :

Répartition des membres du SEECV selon leur opinion concernant un
éventuel front commun CSQ-CSN-FTQ.
Opinion concernant front
commun CSQ-CSN-FTQ

Nombre de
membres

Pourcentage de
membres

Totalement favorable
Favorable
Défavorable
Totalement défavorable
Total

17
20
5
1
43

39,53%
46,51%
11,63%
2,33%
100,00%

La question 2 demandait si vous aviez des commentaires à formuler sur un éventuel
front commun. Une large majorité des membres du SEECV souhaitent que la CSQ
s’associe avec les 2 autres centrales syndicales (CSN et FTQ) dans un Front commun
pour les négociations de 2020 essentiellement parce que « l’union fait la force ». En
contrepartie, plusieurs membres ont soulevé l’importance de prendre acte des
insatisfactions passées, notamment lors de la négo 2015, et mettre en place des moyens
afin d’éviter de revivre ces insatisfactions. Il est également ressorti dans quelques
commentaires l’importance, au moment du « crunch » final, de prendre plus de temps
pour consulter les AG, quitte à ralentir le rythme avant d'accepter une entente de
principe. De plus, certains membres ont mentionné que le nouveau gouvernement a
signalé être favorable à une valorisation de la profession d’enseignant et qu’être en
dehors du front commun nous permettrait d'obtenir cette valorisation plus facilement.

À la question 3 : « Dans le cadre de la négociation, la CSQ devrait-elle consolider et élargir les
coalitions et les collaborations avec les groupes alliés? », voici les résultats recueillis :

Répartition des membres du SEECV selon leur opinion concernant la
consolidation et l'élargissement des coalitions et des collaborations avec
les groupes alliés.
Opinion concernant la
consolidation et l'élargissement
des coalitions et des collaborations
avec les groupes alliés
Totalement favorable
Favorable
Défavorable
Totalement défavorable
Total

Nombre de
membres

Pourcentage de
membres

16
18
7
2
43

37,21%
41,86%
16,28%
4,65%
100,00%

Finalement, la dernière question demandait si vous aviez des commentaires à formuler
sur ces potentielles alliances larges. La synthèse des commentaires formulés à cette
dernière question a permis de constater que les avis sont plutôt partagés. Certains
membres du SEECV croient que même si nous sommes issus de milieux différents, nous
subissons tous les contrecoups de l'austérité et qu’il serait plus que pertinent de nous
regrouper avec les fédérations étudiantes, les groupes de défense des services publics,
de l'école publique et des groupes communautaires qui oeuvrent en santé et en
éducation. D’autres membres du SEECV croient plutôt que la CSQ ne devrait pas alourdir
le processus indument en s’associant à d’autres groupes.
Les résultats de notre consultation ont été transmis à la CSQ qui recueillait l’opinion de
tous les syndicats affiliés. Nous vous tiendrons informés de l’issue de cette grande
consultation dès que nous aurons les résultats analysés par le Conseil général de
négociation de la CSQ, auquel Charles Delisle participera les 29 et 30 novembre
prochains.

