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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 !


