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S’organiser pour
ne pas se faire organiser

Photos : Michel Giroux

Le personnel de bureau et de
l’administration est directement
touché par les transformations que
subit actuellement le réseau de la
santé et des services sociaux.

vernement sur l’enjeu de la surcharge
de travail.
Une démarche syndicale de reclassification
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La meilleure manière de ne pas se en vigueur, nous pouvons craindre
faire organiser, ça restera toujours de que ces derniers tentent de procéder
s’organiser! C’est pourquoi la Fédé- à des reclassifications à la baisse.
ration lance une démarche sur les Nous devons demeurer vigilants pour
reclassifications suite à l’adoption de nous assurer que les reclassifications
la convention collective et en lien avec respectent les dispositions de la conl’application du projet de loi 10.
vention collective et la nomenclature
des titres d’emploi.
C’est aussi pourquoi la CSN mène
actuellement la campagne Ma place Rappelons qu’une demande de reclassien santé, j’y tiens, qui vise à informer la fication doit être préalablement analypopulation sur les effets du démantèle- sée de manière précise et détaillée afin
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Il est à noter qu’à la suite de la
signature de la convention collective en 2011, la FSSS-CSN a
obtenu la création de plusieurs
titres d’emploi et des changements importants au niveau
des libellés pour plusieurs titres
d’emploi pour le personnel de
bureau et de l’administration
permettant des reclassifications
à la hausse.
Dans les prochaines semaines,
des groupes-causeries seront
organisés par plusieurs syndicats de la FSSS-CSN pour aller à
la rencontre des travailleuses et
travailleurs et mieux documenter
la situation.
Un questionnaire d’enquête
s’adressant à l’ensemble des
détenteurs de poste du personnel
de bureau et de l’administration
concerné par les titres d’emploi
visés par la démarche sera aussi
diffusé. Nous étudierons de plus
la structure de postes des différents établissements du réseau.
Cette analyse nous permettra
d’intervenir auprès des employeurs pour nous assurer que les
travailleuses et travailleurs qui
ont droit à une reclassification à
la hausse puissent en bénéficier.
À terme, les résultats de la
démarche seront transmis au personnel. Une telle démarche sera
l’occasion d’améliorer la reconnaissance du travail du personnel
de bureau et de l’administration.

Les effets du projet de loi 10 sur
le personnel de bureau et de
l’administration
La FSSS-CSN a créé un comité
de travail pour analyser les
effets de la réforme Barrette sur
le personnel de bureau et de
l’administration.
La Fédération fera une collecte
des informations sur la réorganisation des services (fusion,
intégration, abolition, privatisation, etc.) et sur la structure de
postes (abolitions et créations
par appellation d’emploi) depuis
le 1er avril 2015.

Les syndicats tiendront des
groupes de discussion pour
détailler les effets de cette
réforme sur le personnel. Un
questionnaire d’enquête sera
aussi transmis aux syndicats et
au personnel pour documenter
le mieux possible les effets de la
réforme Barrette.
Cette analyse nous permettra
d’intervenir sur la place publique
pour mieux faire connaître votre
réalité quotidienne. Cela nous
permettra aussi d’interpeller
le gouvernement pour le confronter sur les conséquences de
sa réforme sur le personnel et les
services à la population.

