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Mardi le 1er octobre, votre CA s’est réuni afin de discuter de différents sujets, 
dont entre autres :  

• Négociation nationale, 

• Finances du SPEHR, 

• Plan de mobilisation de la FSE, 

• Personnel enseignant à statut précaire. 
 
En ce qui a trait à la négociation nationale, le CA a fait un retour sur la consultation intersectorielle. 
Malgré un faible taux de participation dans certains secteurs, les rencontres furent constructives, 
respectueuses et mobilisatrices. Voici les résultats pour le SPEHR : 

• Demande salariale :   68 % en faveur;  

• Retraite :   73 % en faveur; 

• Droits parentaux :  71 % en faveur; 

• Mandat d’harmonisation :  56 % en faveur. 
 
Lors de cette rencontre, les prévisions budgétaires ont été adoptées avec un déficit, ce qui est normal 
pour une année de négociation nationale. Ceci s’explique par une augmentation du nombre 
d’instances nationales, l’application du plan de mobilisation, la multiplication d’assemblées locales et 
la libération d’une personne à 50 % de tâche (fonction soutien à la négociation). 
 
De plus, nous avons échangé sur le plan de mobilisation de la FSE qui a été présenté aux assemblées 
des personnes déléguées par accréditation. Finalement, nous avons fait un retour sur la rencontre du 
Comité (ad hoc) des précaires. 
 
Vous désirez des informations ou vous avez des questions, contactez-nous! 
  
 
La prochaine séance du CA aura lieu le 12 novembre 2019. 
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