
ACCRÉDITÉ  DEPUIS

DÉCEMBRE 2019  AVEC UNE

MINCE MAJORITÉ  DE

PROFESSEURS ,  QU ’EST-CE

QUE LE  SEE ITHQ –  CSN A

RÉALISÉ  POUR SES

MEMBRES ,  AU-DELÀ DE

BELLES  PAROLES  ET

D ’ENTENTES  DE  ROUTINE  ?  

APRÈS  DEUX LONGUES

ANNÉES  DE  PRÉPARATION

À LA NÉGOCIATION ,  PUIS

DE  NÉGOCIATION

EFFECTIVE  DE  LA PART DU

SEEITHQ –  CSN ,  AUCUN

RÈGLEMENT N ’EST  À

PORTÉE  DE  MAIN QUANT

AUX ENJEUX MAJEURS ET

À L ’ENTRÉE  EN VIGUEUR

D ’UNE NOUVELLE

CONVENTION COLLECTIVE .

LE  SEE ITHQ –  CSN A-T- IL

TENU SES  PROMESSES  ET

RÉPONDU À VOS

ATTENTES  ?

Contactez-nous
Denis Maheu
Représentant des professeurs du SPEQ-ITHQ

et trésorier au Conseil exécutif du SPEQ

denis.maheu@speq.org

info@speq.org

Si comme moi et plusieurs de nos
consœurs et confrères de travail
vous souhaitez le retour au SPEQ,
vous pouvez y adhérer en cliquant

sur le lien suivant afin de signer
votre carte de membre :

https://speq.org/ithq
 

Si vous avez des interrogations ou
souhaitez discuter du retour au

SPEQ, n’hésitez pas à communiquer
avec moi. Il me fera plaisir de vous

informer sur cette question.
 
 
 

CHANGEMENT
D’ACCRÉDITATION
SYNDICALE

UN RETOUR 
AU SPEQ

mailto:denis.maheu@speq.org


CSN-FNEEQ Services offerts
aux membres

Le SPEQ, travaille en
collaboration avec une firme
privée d’avocats spécialisés en
droit du travail;
Les audiences devant l’arbitre
en droit du travail ou encore les
plaintes contre l’employeur au
Tribunal administratif du travail
(TAT) sont menées
exclusivement par nos avocats;
Le SPEQ travaille en
collaboration avec une firme
spécialisée en communication;
Le SPEQ assure, via les
ristournes aux sections locales
une vie syndicale active;
Le SPEQ offre des formations
syndicales à l’ensemble de ses
membres.

Le SEEITHQ – CSN a eu sa

chance, le temps est venu

de réaliser un bilan de ses

actions et de faire un choix

rationnel basé sur les faits!

SPEQ–ITHQ 
Des représentants locaux impliqués sur le terrain;
Un représentant réseau qui siège au Conseil
exécutif du syndicat;
Des représentants syndicaux qui discutent avec
l’employeur, qui sont en mode solution plutôt que
confrontation;
Un syndicat dirigé par des professeurs issus du
même milieu que nous : ministères et organismes
gouvernementaux.

Parité salariale avec les professeurs des cégeps;
Négociation de l'ensemble des conditions de travail
pour les professeurs universitaires;
Système de régularisation après deux années de
service pour tous les professeurs occasionnels;
Un vote favorable à plus de 50 % des professeurs
occasionnels et 50 % des professeurs permanents
est nécessaire afin d’entériner une entente
assurant ainsi un équilibre des gains pour les deux
groupes.

Le SPEQ dispose d’un bas de laine de plus de deux
millions de dollars;
Le SPEQ maintient un taux de cotisation à 1,2 %;
Le comité sur les assurances s’assure d’obtenir la
meilleure couverture d’assurance.

Un syndicat à dimension
humaine

Un dépôt de demandes
syndicales bien préparé

Cotisation syndicale,
assurances collectives 

Aucunement présents sur le terrain depuis janvier
2020 malgré la présence de professeurs
affrontant la Covid à l’ITHQ.

L’ITHQ se retrouve avec le regroupement des
écoles privées de la FNEEQ avec des conseillers
syndicaux issus de ce regroupement et peu au fait
des réalités de travail de l’ITHQ;
Une attitude générale orientée vers le conflit et
l'affrontement plutôt que vers la recherche de
compromis bénéfiques aux membres;
Le carcan du regroupement fait en sorte que les
demandes ne peuvent aller à l’encontre des
conditions des autres composantes du
regroupement;
La négociation semble bloquer sur des enjeux qui
ne touchent pas nos conditions de travail ni nos
conditions salariales;
Un vote de plus de 50 % des membres est
nécessaire afin d’entériner une proposition, peu
importe le statut du professeur.

L’augmentation de nos cotisations syndicales n’est
pas proportionnelle aux services reçus par la
centrale;
La défense de nos griefs est confiée à des
conseillers en relation de travail plutôt qu’à des
avocats.

Où sont nos représentants
syndicaux ?

Les spécialistes de la
négociation avec la

Fédération des cégeps…

Cotisation syndicale et
assurances collectives


