
 

 

Le journal du Syndicat  des employées et employés de l’École de technologie supérieure Spécial négo Mars 2009 
 
Suite à l’assemblée générale du 24 février, vous 
vous questionnez, vous êtes indécis, vous 
comprenez plus ou moins bien les 
enjeux…Voyons si on peut éclaircir le tout… 
 
Le b.a.-ba de la négo… 

1. Envoi du questionnaire le 26 novembre 
2007 pour connaître les demandes des 
membres. Vous aviez jusqu’au 7 
décembre pour y répondre. Ici naît le 
cahier des demandes souvent appelé le 
cahier de charges. 

2. Réunions avec les membres par groupe. 
Sur l’heure du lunch, les membres du 
comité de négo (Serge Plamondon, Louis 
Bellemare et Éric Watier) et le Président 
sortant Yves Nadeau  nous rencontraient. 
Ces réunions sont communément 
appelées réunions de cuisine. Elles ont 
toutes eu lieu en 2008. Vous avez alors 
spécifié de vive voix vos opinions, 
inquiétudes, souhaits pour le futur. Ils ont 
pris des notes et peaufiné le cahier de 
demandes. 

Dates des rencontres : 
Groupe bureau ; 21 et 31 janvier 
Groupe métiers ; 22 et 28 janvier 
Groupe technique ; 23 et 29 janvier 
Groupe professionnel : 24 et 30 
janvier. 

3. Assemblée générale 28 avril 2008 : 132 
membres présents pour la présentation et 
l’approbation du cahier des demandes. 
Une proposition d’augmentation salariale 
à 6% (versus 4% proposé) a été rejetée 
par l’assemblée (vote à main levée) 131 
étaient d’accord avec le contenu du cahier 
(1 abstention) 

4. Présentation intégrale du cahier à 
l’employeur le 6 mai 2008. 

5. Dates des rencontres avec celui-ci : 23 
septembre ; dépôt patronal. 

29 octobre, 11 et 25 novembre, 2 
décembre, 8 janvier 2009, 16 février. 

6. 17 février : dépôt de l’entente de principe. 

7. Présentation de l’entente à un Conseil 
syndical spécial du 20 février. 

8. Assemblée générale du 24 février : 
présentation de l’entente de principe. 
Présents : 241 
Pour : 49% 
Contre : 51% 
Abstention :  
Vous le savez, la dernière assemblée 
générale a suscité plusieurs 
commentaires que le comité de négo a 
pris en considération. 

 
Pour obtenir copie de l’entente de principe, 
passez au local syndical. De plus, vous pouvez 
également consulter le cahier des demandes 
pour vous rafraîchir la mémoire. 
 
Rencontres prévues avec l’employeur  
Le mardi 17 mars a eu lieu la première 
rencontre paritaire du comité de négo, suite à 
l’assemblée générale du 24 février. Normand 
Trudel est à la table avec Anne Thibaudeau. Une 
2e rencontre est prévue cette semaine. D’autres 
rencontres auront lieu la semaine prochaine. 
(semaine du 23 mars)  
 
Comité des moyens de pression 
Ce comité s’est rencontré deux fois pour 
accomplir un remue-méninges d’éventuels 
moyens de pression. Ceux-ci seraient déployés 
avec une gradation; le macaron étant sa 
première manifestation. PORTEZ-LE ! 
Les moyens de pression seront-ils nécessaires ? 
 
Nous vous tiendrons au courant… 
 
En voici les membres : 
Daniel Choinière Manon Côté 
Lise Daigneault Patrice Dion 
André Houle Daniel Rodrigue 
Lucie Rossignol 
 
 
Texte : Manon Côté, responsable de l’information. 


