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Au cours de la séance du conseil d’administration du SPEHR de ce jeudi 12 mars, vos élus ont traité 
de différents dossiers d’actualités syndicales. Le projet de loi 40, la négociation et le plan de 
mobilisation ont notamment été abordés au cours de cette rencontre. 
 
À la suite de l’adoption sous bâillon du projet de loi 40 (relatif à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires), la FSE et la CSQ ont déployé temps et énergie afin de dénoncer ce projet de loi et les efforts 
ont porté leurs fruits afin d’éviter le pire. Une vidéo est d’ailleurs disponible à cet effet.  
 

Vidéo de la FSE 
 
 
En ce qui a trait à la négociation intersectorielle, les membres du CA ont reçu le rapport du Conseil 
général de négociation (CGN). Lors de ce CGN, vos représentants ont voté sur la durée à revendiquer 
pour les congés de paternité et d’adoption. De plus, les modalités du comité sur le RREGOP ont été 
reçues. Il aura pour mandat d’analyser diverses pistes de solution et les impacts d’une indexation plus 
avantageuse pour les personnes retraitées. Rappelons que ces 2 revendications sont le résultat de 
vos demandes.  
 
Pour ce qui est de la négociation sectorielle, soit le contrat de travail des enseignantes et enseignants, 
les discussions suivent leur cours. Les enjeux sur les règles de formation de groupes et le dossier 
EHDAA sont présentement en discussion. Par ailleurs, nos représentants à la table de négociation ont 
transmis un message clair à la partie patronale : « Il ne peut y avoir de règlement sans une 
amélioration des conditions de travail et cela inclut les conditions salariales. » 
 
Finalement, nous avons fait le point sur le plan de mobilisation. Nous aurons également l’occasion de 
le faire avec vous lors de l’AGPD du 23 avril prochain et réfléchir sur des moyens d’action plus lourds. 
 
Vous désirez des informations supplémentaires ou vous avez des questions, contactez-nous! 
 
La prochaine séance du CA est prévue le 23 avril 2020. 
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http://spehr.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z51/Video/FSE_PL40-Final___1_.mp4

