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Toujours confiants
A

lors que Noël est à nos portes, il semble que le
règlement à la table sectorielle FPPE ait encore
quelques pas à faire!

Après 12 jours consécutifs de négociation fin novembre et début
décembre à Québec, nous pouvons constater un avancement
des travaux au niveau sectoriel. Des ententes sur un certain
nombre de sujets sont sur la table, mais c’est au global que
nous évaluerons l’ensemble de l’œuvre.
Alors que nous nous approchons d’un règlement, il reste encore
des enjeux importants en lien avec la demande du Conseil du
trésor sur la structure salariale qui se discute à la table
centrale et des ponts doivent être faits afin d’arriver à un

règlement satisfaisant à notre table FPPE.

Nous maintenons notre objectif initial : l’attraction et la rétention
ainsi que la reconnaissance de nos corps d’emplois et nous
travaillons très fort pour y arriver.
Nous espérons toujours une entente de principe au sectoriel
d’ici Noël.

Équipe de négociation et la nouvelle
mascotte « Douglas »

Stéphane Moreau, porte-parole de la FPPE aux tables francophone et anglophone
Josianne Lavoie, porte-parole de la FPPE aux tables Crie et Kativik
Constance Peacock et Diane Bélanger, négociatrices

Mobilisation
Je veux saluer la mobilisation exemplaire de
nos membres lors de la dernière journée de
grève. Partout à travers le Québec, des
organisations régionales ont permis aux
professionnelles et professionnels de rejoindre
nos partenaires du réseau de l’éducation et du
Front commun pour envoyer un message clair
à la partie patronale.
Pas moins de 17 rassemblements se sont
tenus partout au Québec. Et parmi tous ces
événements, il y en a deux qui ont favorisé de
grands regroupements.
D’abord celui de Montréal qui a rassemblé des
dizaines de milliers de manifestantes et
manifestants, certains parlent de 50 000
personnes. Ici, Front commun et FAE ont unis
leurs voix devant les bureaux du Conseil du
trésor.
Jean-Marie Comeau
Vice-président et responsable de la
mobilisation

Johanne Pomerleau, Présidente,
FPPE(CSQ)

Aussi celui de Québec qui a regroupé au moins 20 000 personnes du réseau de
l’éducation. Professionnelles et professionnels, enseignantes et enseignants et
personnel de soutien ont uni leurs voix pour réclamer haut et fort des conditions de
travail à la hauteur de la mission éducative du réseau scolaire québécois.

Notre mobilisation ne faiblit pas ! Nous restons debout !

Sophie Massé, Vice-présidente,
FPPE(CSQ)
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