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Spécial Négo
V o l u m e 3 8 , N u m é r o 1

S e p t e m b r e 2 0 2 2

Chers membres du SPPMEM,

L'encre de notre convention collective 2020-2023 a à peine eu le temps de sécher que nous commençons déjà 
cette année une ronde de consultation en prévision de nos négociations. Notre convention collective sera échue 
fin mars 2023. Comme vous le savez monsieur Michel Mayrand est notre négociateur pour la convention collective 
francophone (P1). Monsieur Dominic Di Stephano, anciennement président Syndicat des professionnelles et 
professionnels de l’Ouest de Québec anglophone a été nommé négociateur pour la convention collective 
anglophone (P2).

Consultation sur les matières intersectorielles (Front commun: CSN , FTQ  et CSQ )
1 2 3

(salaire, retraite, droits parentaux, disparités régionales, assurances et lanceurs d'alerte)

Consultation sur les matières sectorielles (FPPE)
Tout ce qui a trait à nos conditions de travail et à la valorisation de toutes les professions.

Nous pensons que la prochaine négociation devrait viser les objectifs suivants, améliorer la rémunération des 
professionnelles et professionnels, négocier des mesures innovantes visant à rendre les milieux de travail 
attrayants, convenir de mesures pour protéger la santé mentale et physique du personnel professionnel, et 
protéger et valoriser l’expertise professionnelle publique dans les écoles et les centres. La présente consultation 
vise à vérifier si vous êtes en accord avec les objectifs poursuivis, et à vous entendre sur les problématiques 
que vous vivez au travail.

Vous avez jusqu'au 25 septembre 2022 pour répondre à ce sondage!  - Négociation 2023

Trois assemblées de consultations ont eu lieu au cours de dernières semaines:
• Assemblée extraordinaire:    14 septembre 2022 (33 membres)
• Assemblée extraordinaire en anglais allégé: 20 septembre 2022 (28 membres)
• Assemblée extraordinaire en français allégé: 22 septembre 2022 (89 membres)

Lors de la dernière négociation, nous avons été visibles sur plusieurs médias. Que ce soit de nos manifestations, 
nos jours de grèves et lors d'allocutions de nos élus au SPPMEM et à la FPPE. Une fois de plus votre mobilisation 
sera essentielle. Gardez-vous informés par l'entremise de nos courriels, page Facebook ,notre site Web et des 
discussions-échanges avec vos collègues lors de vos pauses et de vos heures de dîner.

Ce sont notre remarquable capacité d’adaptation et notre engagement qui ont permis de maintenir les réseaux à 
flot malgré le manque de ressources et la pénibilité de nos conditions de travail.

Parce qu'il est important surtout en période de pénurie de professionnels en services directs à l'élève, 
services pédagogiques, services administratifs et services matériels de parler d'une seule voix!

À titre d'information, le SPPMEM est toujours en attente du paiement du 2% après un an à l'échelon 18.
Reconnaissance de la scolarité ́ de 2e ou 3e cycle obligatoire pour 8 corps d’emplois 
(Architectes, bibliothécaires, conseillères et conseillers d'orientation, ergothérapeutes, psychoéducatrices et 
psychoéducateurs, orthophonistes, psychologues).

Sachez que la FPPE (Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation) est au courant de la 
situation. Le SPPMEM a déposé ce mardi des griefs  aux deux unités suivantes CSSPÎ et EMSB.4

1 Centrale des syndicats du Québec
2 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
3Centrale des syndicats du Québec
4 Grief: Toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention

Membres, vous ne recevez pas les nouvelles du SPPMEM?
Abonnez-vous	à	notre	liste	de	distribution	et		rester	à	l'affût	des	nouvelles	de	votre	syndicat!		info@sppmem.ca
Suivez le SPPMEM sur le groupe officiel , réservé aux membres du SPPMEM.Facebook
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Martine Bossous,
Présidente par intérim
presidence@sppmem.ca

https://fr.surveymonkey.com/r/Negociation_2023
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