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RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU REGROUPEMENT CÉGEP 
RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 

3 mai 2019 
Hôtel Pur, Québec 

3. NÉGOCIATION 

3.1 Enseignantes et enseignants de la formation continue 

Considérant les conclusions du Rapport sur la formation continue du comité national de rencontre (2014); 

Considérant le rapport du comité d’analyse des travaux et des résultats des quatre (4) dernières rondes de 
négociation dans le but de développer une stratégie pouvant mener à des gains significatifs relativement 
aux conditions de travail des chargé-es de cours à la formation continue lors de la prochaine négociation ; 

Considérant l’orientation générale de la négociation adoptée en regroupement cégep et harmonisée en 
CCSPP qui prévoit notamment que la précarité soit un enjeu de la prochaine négociation et qu’une 
attention particulière soit accordée aux bas salarié-es; 

Il est proposé : 

Que le regroupement cégep mandate le comité de négociation et de mobilisation ainsi que le comité de 
stratégie pour faire des représentations, notamment auprès du CCSPP, afin que soient dégagées les marges 
financières nécessaires pour instaurer des conditions salariales et de pratique équitables à la formation 
continue dans les cégeps. 

3.2 Centre Québécois de formation aéronautique (CQFA) 

Considérant que la progression des échelles salariales des enseignantes et des enseignants en aéronautique 
du CQFA n’a pas suivi celle des enseignantes et des enseignants du régulier des cégeps ; 

Considérant l’engagement non respecté par le Ministère de mener des travaux interrondes à une table de 
négociation pour les enseignantes et les enseignants en aéronautique du CQFA ; 

Il est proposé :  

Que le regroupement cégep mandate le comité de négociation et de mobilisation ainsi que le comité de 
stratégie pour faire des représentations, notamment auprès du CCSPP, afin que soient dégagées les marges 
financières nécessaires pour permettre des ajustements aux conditions salariales des enseignantes et des 
enseignants en aéronautique du CQFA. 

3.3 Dépôt simultané : plan d’action 

Que le regroupement cégep adopte le plan d’action relatif au dépôt simultané. 
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