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QUATRIÈME JOURNÉE DU 45e CONGRÈS DE LA FSSS-CSN

SYNDICATS EN CONFLIT

RÉFLÉCHIR DÈS
MAINTENANT
À L'APRÈS-PANDÉMIE

Nous avons reçu quatre syndicats en conflit des
secteurs privés de la FSSS : Héma-Québec, CPE,
CHP et Préhospitalier.
De plus, deux syndicats du milieu hôtelier ont
profité de la question privilège : le STT Méridien
de Montréal DOUBLETREE et le STT Hilton de
Québec.
- Héma-Québec, en négociation depuis 2 ans et
demi pour sa première négociation coordonnée, a
fait ses deux premiers jours de grève les 8 et 9
novembre.
- Le secteur du préhospitalier, en négo depuis 1er
avril 2020, a tenu une action de visibilité devant le
parlement le 9 novembre .
- Le secteur des CPE, en négociation nationale
depuis le 1er avril 2020, a tenu jusqu’à
maintenant 6 jours de grève.
- Le secteur du CHP est en négociation
coordonnée depuis le 1er avril 2021. Ce secteur
vivra possiblement des jours de grève à la fin du
mois, si les choses n’avancent pas.

Cette crise a aussi montré que les personnes les
plus vulnérables et marginalisées, surtout les
femmes, ont été plus durement frappées que les
plus riches de notre société. La place importante
du privé en santé a aussi montré ses limites.
En plus de la pandémie, nous devons faire face à
la crise climatique, crise qui aura un impact
important sur le quotidien au travail des
membres de la FSSS-CSN.

Les délégué-es du 45e congrès ont eu la
chance d’entendre la présentation de
Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de
recherche
et
d’informations
socioéconomiques (IRIS), sur l’après-crise de
la COVID-19.
Cette présentation a permis de réfléchir aux
moyens nécessaires pour s’assurer que
l’après-pandémie laisse place à plus de
justice sociale et non à un retour de
l’austérité. Pour ça, le rôle de la mobilisation
syndicale est essentiel.
Guillaume Hébert a tracé le portrait des
finances publiques pour bien faire
comprendre le contexte dans lequel nous
sommes placés, notamment pour évaluer
l’enjeu de la dette publique.
La présentation a ensuite porté sur les trous
dans notre filet social que la crise de la
COVID-19 a révélés. Les difficultés de notre
réseau de la santé et des services sociaux à
bien répondre aux besoins de la population
et à bien protéger le personnel ont été très
malheureusement surlignées.

Guillaume Hébert a conclu par les pistes de
solution possible pour construire une économie
plus résiliente pour faire face aux différentes
crises de notre époque.

CLÔTURE DES ÉLECTION
ET RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE
La journée de jeudi était marquée par les
élections du 45e congrès de la FSSS-CSN.
Les délégué-es ont pu entendre les discours des
candidats et candidates aux postes de présidence,
de 1ère vice-présidence et de représentant de la
catégorie 2.
Les délégué-es ont voté au courant de la journée.

Deux mots clés les unissent dans leurs conflits soit
la reconnaissance et le respect de la valeur
de leurs différents titres d’emploi.
Nous invitons les syndicats qui ne l’ont
pas encore fait à commander l’objet de
solidarité, soit la boite à lunch afin de les
soutenir dans leur lutte.

