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Un changement d’affiliation n’est pas une décision anodine ou superficielle. 
Fondamentalement, la FAE répond-elle davantage aux besoins et aspirations de 
nos membres? Au préalable, il est donc important d’analyser la situation au regard 
des considérants qui nous caractérisent afin de déterminer si une telle transition 
s’avère vraiment profitable. Les éléments factuels qui suivent visent donc à 
supporter une démarche de réflexion collective. 
 
Dernière négociation nationale au SEDR-CSQ 
 
Mobilisation  
La mobilisation a connu du succès au niveau national avec  
 
 
Au niveau local   
Certains moyens de pression ont connu du succès dans plusieurs établissements 
tel que le port collectif des chandails à manches courtes. Toutefois, d’autres ont 
suscité un mécontentement observable. Ainsi, la remise des notes manuscrites ou 
les récréations prolongées, « l’opération courriel », tout comme « les pauses 
relaxes » ou la distribution du courrier avec « le facteur est malade » n’ont pas 
obtenu une large adhésion. Un premier constat s’impose. Les moyens de pression 
ne font pas consensus et n’obtiennent pas une large adhésion chez les membres. 
Concrètement, le SEDR-CSQ a été le premier syndicat à abolir les récréations 
prolongées. Par ailleurs, 15 membres, dans un syndicat qui en comptait alors plus 
de 3700, se sont inscrits pour participer à la manifestation nationale du 3 octobre 
2015 à Montréal. 
Si les faits tendent à démontrer que l’appui des membres aux moyens de pression 
s’avère mitigé, un constat similaire s’applique quant aux journées de  grève. En 
outre,  un  appui  à 71 % a été enregistré lors de l’assemblée générale du 28 
septembre 2015 pour les premières journées de grève. Les membres du secteur 
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des Navigateurs sont les seuls à ne pas avoir fait une 4e journée de débrayage. Le tableau suivant 
consigne les résultats du vote tenu lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2015. 

« Que l’assemblée générale se joigne aux syndicats affiliés du Front commun 
pour une (1) journée de grève (9 décembre 2015 à titre indicatif). » 

Vote d’une journée de grève (9 décembre 2015)  
 Pour Contre Abstentions Annulés 

SEDR-CSQ 
(à titre indicatif) 

287 
(49,4 %) 

294 
(50,6 %) 2 8 

Navigateurs 191 
(44,42 %) 

239 
(55,58 %)  8 

Découvreurs 96 
(63,58%) 

55 
(36,42%) 2 0 

-rejeté à la majorité au secteur des Navigateurs- 
-adopté à la majorité au secteur des Découvreurs- 

 
Par la suite, le SEDR-CSQ fut le seul syndicat d’enseignants au Québec n'ayant pas de mandat pour 
les 5e et 6e journées de grève. La résolution suivante : 

« Que l’assemblée générale se rallie pour deux (2) journées de grève 
supplémentaires dont les dates seront déterminées par le Front commun selon la 
conjoncture. »  

Vote de ralliement pour 2 journées de grève 
 Pour Contre Abstentions Annulés 

SEDR-CSQ 
(à titre indicatif) 

218 
(37,78 %) 

359 
(62,22 %) 9 5 

Navigateurs 144 
(33,64 %) 

284 
(66,36 %) 5 5 

Découvreurs 74 
(49,66 %) 

75 
(50,34 %) 4 0 

-rejeté à la majorité au secteur des Navigateurs 
-rejeté à la majorité au secteur des Découvreurs- 

 
 

BILAN DE LA NÉGOCIATION 2015 PAR LE 
SEDR-CSQ 
Les membres ont été critiques à 
l’issue de la dernière négociation; 
notamment au regard des gains 
obtenus. Il est donc légitime de se 
questionner à l’orée de la prochaine. 
Notre organisation doit maintenant se 
positionner sur l’orientation à retenir 
pour le futur. En l’occurrence, est-il 
opportun d’adhérer à un 
regroupement qui, selon la 
terminologie  retenue  par le président  

de la FAE le 24 septembre dernier, se 
définit comme étant un « syndicalisme de 
combat »? 
 
Plusieurs des souhaits et demandes 
formulés par les membres du SEDR-
CSQ ont trouvé écho au sein de la FSE-
CSQ et se sont, par la suite, matérialisés. 
Un bref retour sur le bilan de la dernière 
négociation nationale sera exposé à 
l’aide des thématiques suivantes. 
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Un porte-parole Le retrait du SISP1 Le Front commun 

• La CSQ-FSE s’est adjoint 
Pierre Hébert à titre de 
porte-parole dans une 
perspective de 
valorisation de la 
profession enseignante.   

• Les membres ne se 
reconnaissaient pas à 
l’intérieur de ce 
mouvement initié par la 
CSQ qui regroupait en 
2010 : la FIQ, le SFPQ, 
l’APTS et le SPGQ. 
L’objectif recherché par la 
Centrale était d’être le 
plus gros acteur à la table 
de négociation 
intersectorielle. Les 
membres ont signifié 
qu’ils ne se 
reconnaissaient pas dans 
ce mouvement. Ils ont 
également noté que la 
présidente de la Centrale 
était peu présente 
médiatiquement. 
Aujourd’hui, le SISP 
n’existe plus. 

    
1 Secrétariat intersyndical des 
services publics (SISP) 

• Une portion des 
membres était réfractaire 
à l’idée de se regrouper à 
l’intérieur du Front 
commun. Les 
débrayages durant des 
journées pédagogiques 
ont largement contribué à 
alimenter cette 
perception négative. Ce 
constat fut exposé par le 
SEDR-CSQ à l’occasion 
du bilan de la négociation 
de la CSQ. À l’avenir, 
l’autonomie locale sera 
davantage respectée; 
notamment en incluant le 
pouvoir de déplacer la 
journée de débrayage au 
besoin. 

Les gains étaient suffisants ou insuffisants? 

• En considérant le capital de sympathie observé dans la société, est-ce que les enseignantes et 
enseignants auraient pu avoir plus? La question est certes légitime. Une analyse objective 
permet d’y répondre. La plupart des ententes de principe aux différentes tables sectorielles en 
2015 se sont soldées par un statu quo et quelques gains. Or, la FSE-CSQ a conclu la dernière 
négociation avec une injection de 75 M$ dans la convention collective. Force est de constater 
que la mobilisation du personnel enseignant s’est traduite par des avancées à la table 
sectorielle et l’injection de sommes additionnelles. D’autres groupes de salariés du Front 
commun ont d’ailleurs commenté le règlement du personnel enseignant FSE-CSQ en posant le 
constat de la particularité des ajouts consentis. 

 
• Objectivement, la FAE a-t-elle obtenu davantage de gains? Celle-ci a reçu, au prorata, des 

sommes similaires à la FSE-CSQ. Malgré quelques clauses différentes, leurs gains sont 
semblables à ceux de la FSE-CSQ. En substance, les deux conventions collectives sont 
comparables. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES DE NÉGOCIER EN CSQ-FSE? 
 
Quels sont les avantages de négocier en CSQ-FSE? Les augmentations 
salariales, les paramètres du régime de retraite et les droits parentaux sont 
négociés directement avec le Secrétariat du conseil du trésor. Il s’agit des 
matières intersectorielles. Stratégiquement, en fonction du cadre légal imposé 
par la loi 37, l’État cherche donc à négocier avec un groupe numériquement 
significatif. Une fois l’entente de principe conclue avec celui-ci, tous les autres 
regroupements de salariés obtiendront la même chose. Dans ce contexte, le 
gouvernement négocie donc les matières intersectorielles directement avec les 
centrales syndicales depuis fort longtemps. Une affiliation à la CSQ permet 
donc au SEDR-CSQ de faire valoir les intérêts de ses membres à la table 
intersectorielle. Les autres regroupements, tels que l’APTS, la FIQ, le SFPQ, le 
SPGQ ou la FAE ont été tributaires des mêmes dispositions que celles 
négociées par les centrales au niveau intersectoriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Des membres de plusieurs syndicats ont exprimé du mécontentement suite à la conclusion de 

la dernière négociation nationale. À titre d’exemple, en assemblée générale, les syndiqués du 
SERQ ont rejeté l’entente de principe de décembre 2015 à 73 %. Par ailleurs, les enseignantes 
et enseignants du SEDR-CSQ ont approuvé celle-ci à 90 %. Un seul autre syndicat affilié à la 
FSE-CSQ a rejeté l’entente de principe. Un constat similaire s’observe à la FAE où trois des 
huit syndicats affiliés ont rejeté l’entente de principe et marqué leurs dissidences. Pour 
plusieurs, ce rejet traduisait une volonté de maintenir la mobilisation, les moyens de pression et 
les journées de débrayage. À la lumière des éléments factuels analysés, il s’avère que la FSE-
CSQ représente sans doute le regroupement qui rejoint le plus adéquatement les besoins des 
membres du SEDR-CSQ sur les plans politique et philosophique 

 

Les gains étaient suffisants ou insuffisants? (suite) 
 

• Certains membres sont interrogateurs quant à l’opportunité d’être regroupés à l’intérieur d’une 
organisation représentant uniquement des enseignants à l’occasion des négociations. 
Visiblement, la FAE ne partage pas cette vision. À ce propos, lors de l’assemblée générale du 
24 septembre, le président de cette fédération relatait l’alliance avec la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ qui regroupe 76 000 membres). L’objectif de 
toutes les organisations syndicales est de se doter d’un rapport de force lors des négociations 
nationales. 

 
• Enfin, malgré une journée de grève additionnelle et une mobilisation se poursuivant durant 

trois mois supplémentaires, la FAE n’a pas obtenu de gains substantiels en comparaison avec 
la FSE-CSQ. 

(SEDR-CSQ, Fiche # 5, 11 octobre 2018) 
/cb 
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