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NÉGOCIATION 2023 PREMIÈRE PHASE DE CONSULTATION
SECTORIELLE
28 MARS 2022 AU 12 AVRIL 2022
Les conventions collectives des secteurs public et parapublic viennent à échéance le 31 mars 2023. Notre projet
de négociation doit répondre à vos attentes et préoccupations. Ainsi, nous débutons la première phase de
consultation sectorielle.
CINQ GRANDS THÈMES SUR LESQUELS REPOSERA LA CONSULTATION

Pour la consultation sectorielle, les affiliés à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) ont
retenu cinq grands thèmes sur lesquels reposera la consultation :
1. Améliorer notre qualité de vie par le travail ;
2. Améliorer les conditions d’exercice de nos tâches ;
3. Améliorer notre pourvoir d’influence sur l’organisation du travail et la gestion des ressources humaines ;
4. Améliorer notre perspective de carrière chez l’employeur ;
5. Améliorer nos conditions de travail avec incidences monétaires.
Pour chacun des thèmes, des exemples ont été retenus afin d’illustrer d’éventuelles revendications. Tous les
syndicats affiliés effectueront, cette première phase de consultation afin de recueillir l’ensemble des
revendications et préoccupations de leurs membres.
COMMENT PARTICIPER À LA CONSULTATION ?

CLIQUEZ ICI ou rendez-vous sur le site web www.spsps.lacsq.org et cliquez
sur le texte dans la boîte « Actualité ». Il est important pour nous de vous
entendre sur le sujet et soyez assurez que vos commentaires et suggestions
seront considérés lors de l’analyse de ce document. Il est de votre
responsabilité de vérifier l’exactitude des informations transmises lors de cette consultation.
DEUXIÈME PHASE DE CONSULTATION

Une deuxième phase de consultation se tiendra du 27 avril au 20 mai 2022 afin d’identifier les priorités à
intégrer dans le dépôt syndical. Rappelons que nous devrons déposer les demandes syndicales au plus tard
le 1er novembre 2022. Plus de détails viendront.
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