
 
 

Recommandations adoptées lors de l’Aga du 18 mai 2022 
 
Dépôt initial à la table centrale 
 
Attendu l'inflation importante de 2021 et 2022 et les possibilités de récurrence de celle-ci; 

Attendu la nécessité de doter les emplois du secteur public de conditions salariales pour attirer et garder les 
employés-es dans ce secteur de l'économie québécoise; 

Attendu la pénurie de main-d'œuvre et la nécessité de rendre les emplois de la fonction publique attractifs dans 
ce contexte; 

Attendu le grand intérêt pour un rattrapage salarial dans le but de freiner l'appauvrissement des employés-es du 
secteur public; 

Attendu les discussions pour la préparation d'un cahier de demandes de la table centrale dans les semaines à 
venir; 
 
Il a été résolu  
De mandater les délégués-es aux instances conjointes du CCSPP et du Regroupement cégep de porter les idées 
suivantes sur les sujets de table centrale lors des prochaines rencontres : 

 Prioriser le rattrapage salarial pour tous les salariés-es des services publics; 

 Demander des mesures de mitigation de l'inflation à même les conventions collectives. 

 D’exiger le respect de la Loi quant à la durée de la convention collective et refuser toute prolongation.  
 
Que la CSN invite les membres du Front commun à faire un exercice de relations publiques pour que les 
augmentations de salaires des députés-es et ministres soient attachées aux augmentations des employés-es des 
secteurs publics et parapublics.  

 
Québec-ZÉN et implication institutionnelle à Maisonneuve  
 
Attendu la nécessité d’impliquer le SPPCM dans la lutte aux changements climatiques; 

Attendu la vision englobante et complète proposée par la feuille de route de Québec ZéN; 
 
Il a été résolu 
Que le SPPCM adopte la feuille de route de Québec ZéN. 
 
Attendu que le Collège est un lieu de consommation de produits et ce, à grande échelle; 

Attendu qu’il est nécessaire de consommer mieux et moins pour réduire l’impact écologique d’une institution 
comme la nôtre; 
 
Il a été résolu 
Que le Collège se dote d’une politique d’achats responsables (par exemple en achetant local, en choisissant des 
produits recyclés, réusinés, peu emballés (zéro déchet), fabriqués dans des matériaux durables). 

Que le Collège obtienne la certification « Vélo sympathique ». 

Que le Collège favorise, sur son terrain, la plantation de végétaux mellifères et d’asclépiades pour attirer les insectes 
et animaux pollinisateurs. 
 
 


