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SITUATION IN CO-ORDINATED BARGAINING 
THINGS ARE STARTING TO MOVE

When they decided to join together around common goals in the 
same round of bargaining, union certifications gave themselves 
a considerable advantage: they increased their bargaining clout, 
creating the possibility of obtaining settlements far superior to 
what they could get in isolation. 

Meeting as a sectoral Federal Council on 
September 30, delegates representing 
workers in private retirement residences 
reiterated their determination to support 
unions in the sector engaged in the battle 
in the framework of co-ordinated bargaining. 

The objectives of the platform of demands 
are a $1.50 raise over three years, collective 
agreements that expire on March 31, 2018, 
the creation of labour relations committee 
and systematic training for employees.

STAY  
INFORMED
You will receive regular 

leaflets or newsletters 

reporting on where 

negotiations are at for 

your bargaining unit, in 

your region and at the 

national level. 

For this newsletter you 

are receiving today, 

we thought it would be 

relevant to focus on 

Villa St-Alexis, the first 

bargaining unit on the 

front line. 
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2015

CENTRES 
D’HÉBERGEMENT 
PRIVÉS

Pas moins de 43 accréditations syndicales 
réunissant près de 2000 travailleuses et tra-
vailleurs ont décidé de se serrer les coudes 
pour développer un rapport de force face 
à l’employeur et pour parvenir à améliorer 
ensemble nos conditions de travail, qui sont 
à bien des égards encore inacceptables. 

Des revendications 
communes nécessaires 
pour le bien-être de tous
En novembre dernier, le secteur a tenu un 
conseil sectoriel de négociation au cours 
duquel vos délégué-es d’accréditation ont 
adopté les revendications de la plateforme 
commune qui sera soumise à l’ensemble 
des employeurs des établissements. Ces 
revendications, qui portent sur les salaires, 
les besoins de formation, la date d’échéance 
des conventions et le comité de relations de 
travail, vous seront bientôt présentées dans le 
détail. Celles-ci bien évidemment concernent 
des aspects concrets de votre travail et de 
votre qualité de vie au quotidien.

Un mécanisme de 
communication pour vous 
Les délégués du conseil ont élu un comité 
national de mobilisation qui vous tiendra 
informé sur une base régulière du déroule-
ment de la négo coordonnée par des tracts 
d’information comme celui-ci et sur la page 
Facebook « Centres d’hébergement privés 
FSSS-CSN » que nous vous invitons à joindre 
et à partager dans vos réseaux, dès mainte-
nant. Allez-y, suivez-la ! Elle vous fournira une 
foule de renseignements précieux non seu-
lement sur la négo, mais également sur des 
sujets généraux qui concernent les centres 
d’hébergement. D’autres outils seront aussi 
produits pour vous tenir au fait du déroule-
ment de la négociation. 

Ce même comité de mobilisation se joindra 
au comité de négociation national pour réflé-
chir aux actions qui seront mises de l’avant 
lorsque ce sera jugé nécessaire. Bien sûr, 
nous compterons sur vous pour y participer 
en grand nombre, parce qu’une négociation 
coordonnée est une démarche d’envergure 
qui nécessite votre apport. 

Tournée pour le lancement 
de la négo coordonnée
Dès le 13 mai, à Québec, nous ferons le 
lancement du début de la négociation coor-
donnée au moyen d’une conférence de presse 
où nous expliquerons les enjeux de notre 
négociation. Une série de sorties médiatiques 
semblables suivront dans les huit autres 
régions où des établissements privés de la 
Fédération de la santé et des services sociaux 
(CSN) sont présents.
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À VOS MARQUES, PRÊTS…
Ça s’en vient ! La négociation coordonnée sera bientôt 
officiellement lancée dans le secteur des centres 
d’hébergement privés. Nous avons d’ailleurs le plaisir de vous 
présenter aujourd’hui le visuel et le thème J’y vois, j’y crois,  
j’y gagne qui soutiendront cette importante négo tout  
au long du processus.

FORMATION  
DES DÉLÉGUÉS
Les 24 et 25 mars à Montréal, puis les 

7 et 8 avril à Québec, des délégué-es 

du secteur et des responsables de la 

mobilisation ont participé à une forma-

tion sur la négo coordonnée. Durant 

deux jours, ils se sont familiarisés avec 

le processus, ils en ont décortiqué 

les étapes et se sont approprié leur 

rôle respectif. Ceux-ci seront sur le 

terrain, avec vous, tout au long de 

cette négociation.  

SUIVEZ LA PAGE CENTRES D’HÉBERGEMENT PRIVÉS 
FSSS-CSN SUR FACEBOOK !
FOLLOW US ON THE CENTRES D’HÉBERGEMENT PRIVÉS 
FSSS-CSN FACEBOOK PAGE



AT THE OTHER BARGAINING TABLES 
SAGUENAY 
 
CARRÉ NÉRÉ 
The second bargaining unit in the region 
to be on the front line. Non-monetary 
clauses are practically settled and 
monetary issues will be tackled in 
meetings planned for October.

BAS ST-LAURENT

Demands have been filed and bargaining 
sessions will begin in October in the four 
bargaining units. We are waiting to hear 
back from three of them – Résidence 
St-Louis, Résidence de l’Immaculée 
and Manoir des Générations. There has 
been a single bargaining session at the 
Manoir Normandie.

QUEBEC 
 
LA ROSERAIE, LES MARRONIERS 
Non-monetary clauses are practically 
settled. Discussions on the financial 
aspects of our common platform will 
be launched in October. It’s already 
clear, though, that the employer – 
Réseau Sélection – wants a collective 
agreement with a duration that 
contradicts one of the demands in 
our platform.

CŒUR-DU-QUÉBEC 

LE DUPLESSIS
A few dates for bargaining sessions 
are planned in November and 
December, but we already know that 
the Chartwell group seems to want 
to standardize collective agreements 
across the group. It’s easy to imagine 
that it wants to standardize them on 
a lower common denominator… A 
good example of the importance of our 
co-ordinated bargaining. 

MONTREAL  

LE RENOIR
The first bargaining session will 
take place in late November or 
early December.

RÉSIDENCE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
There have been three bargaining 
sessions so far, and each time the 
employer arrived late. At the last 
session, the bargaining committee 
waited for the employer for more than 
60 minutes, and when he hadn’t showed 
up, it decided to cancel the meeting. 
Some respect, please!

ABITIBI 

DOMAINE DES PIONNIERS
Non-monetary clauses are almost 
completely settled and the bargaining 
committee will tackle the financial 
aspects of our platform of demands 
in October.

Workers at Villa St-Alexis are giving themselves the bargaining 
power they need to achieve the goals of co-ordinated bargaining
Villa Saint-Alexis has agreed on the non-monetary 
clauses for the renewal of the collective agreement, 
but discussions are blocked on the financial aspects. 
The employer is going so far as to ask members of the 
bargaining unit to finance a 2% raise out of concessions 
on the application of premiums and the number of days 
of personal leave. 

In response to the employer’s disres-
pectful proposals, workers at a general 
membership meeting on September 
23 voted to intensify pressure tactics 
up to and including a strike. Conscious 
that they are members of one of the first 
bargaining units on the front line in this 
 co- ordinated bargaining, they reiterated 

their determination to win this victory and 
put an end to precarious work. 

Since then, the members of the bar-
gaining and mobilization committees have 
been busy preparing the list of essential 
services and putting the finishing touches 
on their action plan. It will be a hot and 

heavy fall in La Baie in private residences, 
just like in the public sector. 

 
 
Solidarity
We have to show our solidarity with wor-
kers at Villa St-Alexis as they undertake 
pressure tactics and with other bargai-
ning units that will follow: they are the 
first ones engaged in the battle and will 
pave the way towards winning agree-
ments for all workers participating in this 
co-ordinated bargaining. 


