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En moyen de pression et en grève pour obtenir des gains!
Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives de tous les
syndicats des paramédics affiliés à la Confédération des syndicats nationaux
(CSN) stagnent concernant les matières monétaires, et ce, depuis plusieurs
mois. Le secteur préhospitalier regroupe plus de 4000 membres. Les syndicats
du secteur privé ont déclenché la grève entre le 14 et le 16 juillet et les syndicats du secteur coopératif entre le 20 et le 22 juillet.

Les 11 000 travailleuses et travailleurs des centres
de la petite enfance, affiliées à la CSN, ont adopté
un mandat de grève de 10 jours. Les travailleuses et
travailleurs revendiquent notamment une augmentation salariale équitable pour tous les titres d’emploi. Sans convention collective depuis maintenant
18 mois, elles demandent des solutions concrètes
pour résoudre la surcharge de travail, les difficultés
de recrutement et le manque criant de personnel
engendrant des bris de service. Elles demandent
également des moyens pour donner de meilleurs
services aux enfants, dont ceux à besoins particuliers, ainsi que le respect en tout temps des ratios
pour la sécurité des tout-petits. Elles veulent aussi
du temps pour la préparation du dossier de l ’enfant
et pour la gestion de la cuisine.

Plusieurs éléments de conjoncture nous obligent à constater que la
négociation coordonnée est plus difficile cette fois -ci. Il est important
de se rappeler que la plateforme de revendication est une prolongation
d’un an des conventions collectives et une augmentation salariale d’un
dollar de l’heure pour chacun des titres d’emploi. Le secteur des CHP
regroupe environ 3000 membres.

Négos réglées!
Les responsables en service de garde (RSG)
La FSSS-CSN représente 2000 RSG . Toutefois le contrat de travail valide jusqu’en 2022 a été entériné par dépit puisque les gains normatifs
et salariaux de 11,8% ne sont pas à la hauteur des revendications présentées au ministère de la Famille. Le conseil sectoriel des
Responsables de service de garde en milieu familial a adopté la proposition ministérielle concernant la réévaluation de la rémunération de la
RSG.

Secteur public;
Après plus d’un an et demi de négociation, nous sommes parvenus à une entente
de principe globale pour le renouvellement de nos conventions collectives.
Parmi l'ensemble des membres de la FSSS-CSN ayant exercé leur droit de vote, ils
ont voté à 92 % en faveur de l'entente de principe. Rappelons que la CSN représente les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux ainsi
que de l’éducation, soit près de 160 000 membres.

Maintien de l’équité salariale
La FSSS–CSN se réjouit du règlement des
plaintes de maintien de l’équité salariale
pour de nombreuses catégories d’emploi
du RSSS . Des dizaines de milliers de personnes occupant des emplois à prédominance féminine verront leur taux de rémunération relevé et recevront des

Les ressources intermédiaires et de type familial

Cette entente avantageuse pour les RI-RTF comporte des gains importants concernant la formation, les
mesures pour contrer le harcèlement psychologique, une bonification de la prime de disponibilité, l ’augmentation des frais de remplacement, le transfert de la classification lors que l’usager est transféré vers
une autre ressource et de nouvelles modalités qui encadrent le déplacement d’un usager.
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Un gouvernement qui ignore les besoins du personnel
Le gouvernement Legault doit cesser d’envoyer des messages contradictoires quant à ses déclarations sur la 2e vague. Jeudi
dernier, à la table de négociation sur le seul sujet des mesures à prendre dans le cadre de la COVID-19, les représentants du
ministère de la Santé et des services sociaux ont clairement indiqué que le ministère ne voyait aucun intérêt à travailler avec
nous pour mettre en place des mesures visant à améliorer de façon substantielle la prévention en période de pandémie ni à
mettre en place toute forme de reconnaissance pour garder motivés les salarié-es au front.
Pourtant, la même journée, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, indiquait publiquement, son intention d’interpeller les organisations syndicales pour demander notre collaboration afin de renforcer la prévention cet automne.
Qui parle pour le gouvernement ; le ministre ou les représentants patronaux qui représentent le ministère ? Chose certaine, ces
discours sont contradictoires.
Le réseau de la santé et des services sociaux du Québec présente le pire bilan en matière d’infections du personnel au Canada.
Depuis le mois d’avril, nous interpellons, à tous les niveaux, le gouvernement. Le désir implicite du gouvernement à ne pas travailler ensemble jusqu’à maintenant, explique en bonne partie ces résultats plus que décevants jusqu’à maintenant.
« En recevant le retour du gouvernement à la table de négociation, on a l’impression qu’ils vivent sur une autre planète ! Ils ne
veulent rien faire de plus, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes ! Malgré un bilan désastreux, ils prétendent
même que les salarié-es du réseau ne devraient pas avoir d’autre protection que celles dont bénéficient tous les travailleurs dans
d’autres secteurs. Ils veulent continuer de gérer la crise derrière des portes closes pendant que les travailleuses et travailleurs
risquent leur vie au quotidien. »,lance Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.
Des mesures à la hauteur de la crise du réseau
Les mesures proposées par la FSSS-CSN visent à réduire les risques d’infections, à assurer la protection des usagers, du personnel et à mieux reconnaître leur contribution essentielle durant la pandémie. Parmi ces mesures, on compte:
•

Mettre à disposition de l’ensemble du personnel les équipements de protection individuels (EPI) appropriés et nécessaires, en assurant en tout temps une réserve d’équipements en quantité suffisante, notamment en rendant disponible
le masque N95.

•

Fournir les uniformes et procéder à leur entretien.

•

Fournir des aires de repas et de repos qui permettent de respecter en tout temps les mesures de distanciation physique.

•

Interdire les déplacements du personnel dans plusieurs sites, installations, services ou unités.

•

Interdire l’utilisation de personnel d’agence de placement.

•

Donner accès à un processus de dépistage accéléré pour le personnel et les membres de leur famille immédiate.

•

Mettre en isolement ou en télétravail tout en maintenant la rémunération l ’ensemble du personnel à risque.

•

Mettre en place des comités paritaires intersyndicaux locaux et nationaux de crise sanitaire pour forcer les employeurs
et le gouvernement à transmettre les informations et à entendre les problèmes du terrain.

•

Offrir du soutien psychologique supplémentaire.

•

Convenir de balises pour le télétravail.

•

Suspendre les frais de stationnement.

•

Rendre plus largement disponibles les primes COVID.

Un gouvernement qui préfère chercher des coupables
« La nouvelle ligne du gouvernement, vise à mettre la faute sur le dos du personnel. S’il y a des éclosions récemment, à son avis
c’est la faute de celles et ceux qui soignent la population. Jusqu’à maintenant, le gouvernement refuse de prendre ses responsabilités pour mieux protéger les travailleuses et travailleurs. Avant de déclarer que l’appel du Ministre Dubé est un pas dans la
bonne direction, nous allons vouloir voir un virage de la part du ministère et de ses représentants pour prendre des mesuresqui
s’imposent », de conclure Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.
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La CSN réalise d’importantes avancées pour le droit de grève dans le réseau de la santé et
des services sociaux
Le mardi 23 mars, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu une décision importante qui modifie considérablement la
manière dont les salarié-es pourraient dorénavant exercer la grève dans le réseau de la santé et des services sociaux. La Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui représente près de 110 000 travailleuses et travailleurs de ce réseau, accueille cette
décision avec satisfaction, car elle permettra d’augmenter le rapport de force exercé par les salariés, s ’ils devaient avoir recours
à ce moyen ultime.
Par sa décision, la juge administrative Nancy St-Laurent concrétise les efforts déployés par la CSN depuis plus de cinq ans pour
faire en sorte que les dispositions sur les services essentiels ne limitent pas indûment le droit de grève des salarié-es, un droit
protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Selon ces nouveaux critères, une éventuelle grève dans le réseau de
la santé permettrait aux salarié-es d’exercer un meilleur rapport de force afin d’améliorer leurs conditions de travail, tout en
assurant la santé de la population et la sécurité publique. (…)

Dans la décision de la juge St-Laurent, la CSN relève notamment deux avancées importantes.
Les cadres contribueront au maintien des services essentiels Premièrement, la décision prévoit que le personnel-cadre qui
était à l’emploi d’un établissement au début des négociations devra contribuer au maintien des services essentiels. Auparavant,
cette responsabilité revenait exclusivement aux membres des syndicats, qui ne pouvaient compter sur le personnel-cadre pour
contribuer au maintien des services essentiels.
Le niveau de services à maintenir en fonction des différentes réalités Deuxièmement, le niveau de services à maintenir dans les
différentes unités de travail a été établi à la suite d’un examen minutieux des enjeux réels en termes de santé et de sécurité publique. Auparavant, le niveau des services à maintenir était déterminé de façon uniforme par le Code du travail, en fonction de la
mission d’un établissement, sans égard aux tâches réellement exercées au quotidien. Dorénavant, tout le personnel pourra exercer un temps de grève accru par rapport aux grèves précédentes. Seuls l ’urgence et les soins intensifs verront leurs services
maintenus entièrement. Dans toutes les autres unités de travail, les niveaux de services essentiels à maintenir varieront de 40 %
à 90 %.

Enfin, en ce qui a trait à la pandémie actuelle, le TAT rappelle aux employeurs que, bien qu ’ils puissent demander aux syndicats
de fournir des effectifs supplémentaires pour répondre à la crise, ceci doit le moins possible porter atteinte au droit de gr ève des
salarié-es. (…)
Une lutte de longue haleine Cette décision du TAT découle d’une longue lutte menée par la CSN. En effet, en 2015, la CSN présentait un recours pour dénoncer les dispositions en vigueur sur les services essentiels, car elles enfreignaient le droit de grève
des salarié-es, tout en maintenant que l ’exercice de la grève ne devait jamais mettre en danger la santé et la sécurité de la population. C’est ainsi que le TAT déclarait, en 2017, « constitutionnellement inopérantes » les modalités prévues à l’article 111.10 du
Code du travail. Le gouvernement a donc révisé le Code du travail et c ’est la première fois que les nouvelles dispositions sont
mises en application dans le réseau public de santé et de services sociaux. (…)
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Victoires syndicales en SST! Les travailleuses et
travailleurs de la santé enfin mieux protégé-es

Comme le réclame la FSSS–CSN depuis le début de la pandémie, les travailleuses et les travailleurs de la santé qui travaillent auprès des patients atteints de la COVID-19 pourront utiliser des
appareils de protection respiratoire N-95 ou leur équivalent pour se protéger de la COVID-19.
Rappelant que plus de 30 000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé ont contracté la
COVID-19 et que certains y ont laissé leur vie, la FSSS–CSN se réjouit du fait que la CNESST
affirme enfin et sans ambiguïté que les appareils de protection respiratoire constituent des
moyens de prévention nécessaires pour réduire les risques d’exposition des travailleurs et travailleuses de la santé œuvrant en zone chaude.

Cette nouvelle directive vient calmer l ’indignation que la récente décision du comité sur les
infections nosocomiales (CINQ) de l’INSPQ avait provoquée au sein du personnel du réseau. En
effet, tout en indiquant vouloir protéger le personnel de la santé et leur donner accès aux
masques N-95, le CINQ recommandait de ne considérer offrir ces respirateurs N-95 que dans
les cas d’éclosion non contrôlée et au terme d’une longue démarche bureaucratique, ainsi que
d’une série de conditions restreignant considérablement leur accès au moment opportun.
« Ça fera bientôt un an que la pandémie est en cours. Il est plus que temps que la CNESST intervienne pour s’assurer que le personnel de la santé soit bien protégé. La CNESST doit s’imposer
en matière de prévention en santé et de sécurité au travail. C’est son travail, et il était impératif
d’intervenir en réponse aux directives du CINQ de l ’INSPQ », affirme Jeff Begley, président de la
FSSS–CSN.
La décision de la CNESST est l ’aboutissement d’une longue lutte des organisations syndicales et
de certains scientifiques et professionnels de la santé qui revendiquent ce droit depuis le début
de la pandémie. Face à la flambée des cas au sein du personnel, mais aussi de la population,
tout a été mis en œuvre pour obtenir ce changement d’orientation. Des recours juridiques ont
été entrepris, des représentations constantes ont été faites auprès des organisations en cause,
des documents ont été déposés et les médias alertés. Ces recours multiples ont finalement fait
entendre la voix de la raison. Mieux vaut tard que jamais, surtout que nous ne sommes pas à
l’abri de nouveaux variants.

La CSN vient de remporter une bataille importante : nous avons fait
des représentions auprès
du gouvernement afin
qu’il reconnaisse les conditions d’une travailleur
immunosupprimé de la
C.T.A.Q. et le retrait préventif de son milieu de
travail en lien avec la
pandémie de COVID-19.

À la suite de nos représentations, le gouvernement n’ayant rien fait,
nous avons déposé une
requête au Tribunal administratif du travail afin
que cette condition soit
reconnue. Le TAT a finalement donné raison à la
CSN. La CSN poursuit le
combat afin de faire reconnaître les quarantaines préventives.
#MouvementCSN

« Nous n’avons ménagé aucun effort et nous continuerons de le faire, de telle sorte à s ’assurer
que le personnel soit bien protégé au travail à l ’avenir, mais aussi pour s’assurer qu’une telle
situation, où pendant un an on met la santé et la sécurité du personnel à risque, ça ne puisse
plus se reproduire », ajoute Judith Huot, première vice-présidente à la FSSS–CSN.

Cette victoire démontre, une fois de plus que la mobilisation et l ’organisation sont
les seuls garants de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et travailleuses.
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Les 3 000 RSG–CSN acceptent sans
enthousiasme l’entente de principe
recommandée par le médiateur
« Ce taux d’acceptation ne doit
pas cacher le grand mécontentement des femmes qui choisissent
d’accueillir chez elles des milliers
d’enfants québécois, de les éduquer et d’en prendre soin. »

Après la tenue de six assemblées régionales virtuelles la semaine dernière, les 3 000 responsables
de service de garde en milieu familial de la CSN
(RSG–CSN) ont accepté dans une proportion de
86 % l’entente de principe recommandée par le
médiateur Nicolas Dionne. « Ce taux d’acceptation
ne doit pas cacher le grand mécontentement des
femmes qui choisissent d’accueillir chez elles des
milliers d’enfants québécois, de les éduquer et
d’en prendre soin », nuance d’entrée de jeu Karine
Morisseau, représentante du secteur des RSG à la
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS
–CSN).
En effet, les travailleuses comprennent que le contexte actuel de pandémie, dont personne n’aurait
pu prédire l’ampleur, a complètement chamboulé
la négociation. Des parents angoissés à juste titre,
des RSG obligées d’appliquer les mesures sanitaires
strictes et des restrictions importantes en matière
de rassemblement ont sans doute compliqué les
pourparlers avec le ministère de la Famille.
« Le contexte sanitaire qui afflige l ’ensemble des
RSG en milieu familial leur ajoute un stress important. Cependant, il faut d’ores et déjà préparer la
suite du combat pour la pérennité du métier de
RSG en milieu familial. Nous serons au rendezvous », prévient Jeff Begley, président de la FSSS–
CSN. Tout indique malheureusement que cette
entente recommandée par le médiateur ne freinera aucunement l’exode massif des RSG vers
d’autres professions.

Manifestation après les coupes à l'Accueil Bonneau
Une manifestation réunissant une centaine de personnes du milieu syndical et itinérant a eu lieu mercredi midi, en face de la halte-chaleur dans
le Vieux-Port de Montréal, pour dénoncer la coupe de 11 postes d’intervenants par l’Accueil Bonneau la semaine dernière.
Organisée par le syndicat CSN, l'abolition de ces postes d'intervenants de
première ligne, pour les remplacer par des agents de sécurité, réduit les

services offerts à la population itinérante.
«Ils (les itinérants) ne seront pas portés à aller vers des gardiens de sécurité pour demander de l'aide avec leur papier de la RAMQ (Régie de

l'assurance maladie du Québec)», a donné comme exemple une intervenante congédiée, Mathilde Laforge.
Les itinérants sur place étaient d’ailleurs soulagés d’apprendre que le
couvre-feu ne les vise plus à la suite de la décision de la Cour supérieure

du Québec. «Ça brime les droits et libertés», a indiqué Michel Bujold.

Par ailleurs, le comité chargé de l ’analyse du revenu annuel inéquitable des RSG en milieu familial
doit reprendre ses travaux au plus tard le
1 er janvier prochain. « Les trois représentants nommés par la FSSS–CSN veilleront à ce que le gouvernement soit de bonne foi afin d’en arriver à des
recommandations communes à la fin du mois de
septembre prochain », rappelle Lucie Longchamps,
vice-présidente de la FSSS–CSN, qui demeure convaincue qu’il est inacceptable de travailler 55
heures par semaine pour moins de 30 000 $ par
année.
L’entente de quatre ans recommandée par le médiateur prévoit tout de même une augmentation
de 11,8 % en matière de rémunération et un allègement de la lourdeur des tâches administratives
exigées aux RSG en milieu familial.
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Le gouvernement doit soutenir le personnel des CPE

Y’a pu d’amour
services publics

pour

les

Près d’une cinquantaine de personnes
ont manifesté le 13 février, à BaieComeau, dans le cadre de la mobilisation régionale Y’a pu d’amour pour les
services publics qui a également eu des
échos à Forestville et à Sept-Îles.
À l’aube de la Saint-Valentin, le Conseil
central Côte-Nord-CSN et ses syndicats
affiliés d(…) ont effectué une opération de
visibilité de 11 h à 13 h. Leur but : faire
pression sur le gouvernement du Québec
pour parvenir à un règlement des négociations du secteur public.

Pour la CSN, les travailleuses des CPE doivent pouvoir accéder à des absences
payées lorsqu’elles sont en attente du résultat d’un test COVID. C’est loin d’être
toujours le cas en ce moment et c’est pourquoi des manifestations se tiennent
partout au Québec aujourd’hui.
Depuis le début de la crise, elles doivent piger dans leur banque personnelle de
congés de maladie ou dans leurs journées de vacances lors de périodes d’isolement imposées par la Santé publique ou par l’employeur, lorsqu’il y a des symptômes, ou encore lorsqu’elles sont en attente du résultat d’un test COVID. Dans un
sondage mené par la CSN auquel 5200 membres de CPE ont répondu en novembre dernier, près de 25 % des éducatrices avaient déjà été testées pour la
COVID et près de 80 % de ces dernières ont utilisé leur banque personnelle ou ont
dû prendre un congé sans solde durant l’attente du résultat.
Il y a donc un risque qu’une travailleuse choisisse de taire des symptômes bénins
afin d’éviter les conséquences financières pour sa famille. Selon une étude de la
Direction de la santé publique de Montréal sur les cas de COVID survenus du 26
août au 30 septembre, la présence de personnes symptomatiques dans les services de garde éducatifs était le deuxième plus important facteur de transmission.

« On est au point mort, on veut faire bou- « Il est inadmissible que le ministère de la Famille ne finance pas de congés rémuger les choses(..) On veut se rassoir et nérés pour l’isolement préventif, car celui-ci sert à diminuer le risque de transmisavoir l’heure juste du gouvernement », explique Sébastien LeBreux, vice-président sion dans les CPE », affirme Jacques Létourneau, président de la CSN.
du conseil central. (..)
« On prend un risque inutile en forçant des travailleuses à faire un choix déchirant
lorsqu’elles n’ont plus de jours dans leur banque de congés de maladie ou dans
leurs journées de vacances. Il n’est pas normal que le personnel des CPE doive en
payer le prix pour le bien collectif », affirme Stéphanie Vachon, nouvelle responsable du secteur des CPE à la FSSS–CSN. Cette dernière rappelle que les membres
du personnel du réseau de l’éducation peuvent compter sur le maintien de leur
rémunération en cas d’isolement préventif lié à la COVID. « Le personnel des CPE
est injustement traité », affirme Stéphanie Vachon.
On sait qu’il y a plusieurs cas de COVID dans les CPE du Québec. Contrairement
aux écoles, il n’y a cependant pas de compilation officielle des cas dans les CPE, ce
qui contribue à l’inquiétude du personnel. Un sondage de l ’INSPQ montre d’ailleurs que les répondants dans les écoles primaires et les services de garde éducatifs sont plus anxieux et inquiets par rapport au coronavirus que la population en
général.
Personnel épuisé et manque d’écoute
Alors que le personnel des CPE est déjà épuisé, la récente annonce de l’interdiction des réunions de famille pour les Fêtes a eu l’effet d’une nouvelle douche
froide. Le gouvernement aurait pu prévoir la fin du service habituel en même
temps que la fermeture hâtive des écoles. « Que ce soit au sujet des congés en
raison de la COVID ou concernant d’autres aspects, l’imposition de décisions sans
consultation contribue à miner le moral des travailleuses des CPE. Le ministre Lacombe doit absolument reprendre les rencontres courantes avec ses partenaires
qui ont pris fin en août dernier », insiste Lucie Longchamps, vice-présidente de la
FSSS–CSN.

« Le gouvernement doit donner un coup de barre pour rassurer le personnel des
CPE du Québec et envoyer un signal fort afin d’éviter que plus de travailleuses ne
quittent nos CPE », conclut Lucie
Longchamps.
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La FSSS-CSN fait adopter une motion sur les ASSS
La FSSS-CSN est parvenue à faire adopter une motion unanime à l ’Assemblée nationale pour reconnaître le travail des auxiliaires
aux services de santé et sociaux (ASSS).
Quelques jours après avoir rendu publics les résultats d’un vaste sondage qui démontre que les Auxiliaires aux services de santé et sociaux
(ASSS) assistent à la dégradation des soins à domicile, la FSSS-CSN est parvenue à faire adopter une motion par l ’Assemblée nationale!
Cette motion demande à l’Assemblée nationale de mettre en œu vre
les mesures requises pour résorber la crise qui sévit dans les soins à
domicile. Elle demande qu’on reconnaisse l’apport essentiel des ASSS
dans le travail interdisciplinaire qui s’effectue dans les CLSC. Cette
motion a été adoptée par l’ensemble des députés.

Voici le te xte complet de la motion adoptée :

•

Que l’Assemblée nationale prenne acte des résultats de la consultation menée auprès des Au xiliaires en santé et services sociaux (ASSS) du Québec;

•

Qu’elle reconnaisse la crise qui sévit actuellement dans le secteur du soutien à domicile et s ’engage à mettre en
œuvre les mesures requises pour résorber la crise;

•

Qu’elle reconnaisse l’apport essentiel des Auxiliaires en santé et services sociaux dans le travail interdisciplinaire qui
s’effectue dans les CLSC du Québec assurant une offre des soins et des services sécuritaires et de qualité aux bénéfi-

ciaires;
Que l’Assemblée nationale affirme l’importance que l’organisation des services de soutien à domicile ainsi que l’organisation du travail soient de nature à garantir le maintien de l’intégrité physique et psychologique des personnes qui y œu vrent.

Guichet unique pour les RSG : Notre
détermination met fin à l’iniquité

JUDICIAIRE/911
Gain des RSGCSN contre une
surtaxe illégale

Le ministre de la Famille annonce qu’il suspend les frais demandés
aux responsables de service de garde (RSG) en milieu familial pour
l’accès au guichet unique. Depuis le début, la FSSS-CSN a dénoncé
cette iniquité qui vient appauvrir les RSG.

Cette victoire syndicale est due à notre détermination dans ce dossier. Mais le travail n’est pas terminé ! Nous travaillerons au cours des prochains mois avec le cabinet du ministre de la Famille pour un règlement global permettant aux RSG de récupérer les frais déjà encourus et pour mettre fin aux frais.

« C’est avec acharnement que nous faisons les représentations nécessaires pour régler cette injustice. Notre mobilisation porte
fruit et force aujourd’hui le ministre à mettre fin à l ’iniquité envers les RSG. Suspendre les frais est un premier pas, il faut maintenant abolir ces frais une bonne fois pour toutes », explique Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des
services sociaux (FSSS-CSN).
Retour sur notre bataille contre les frais du guichet unique
Depuis plusieurs mois, la CSN est à l ’avant-plan pour mettre fin à l’iniquité. Les RSG affiliées à la FSSS-CSN se sont mobilisées pour
faire entendre raison au gouvernement. En juillet 2018, la CSN mettait une pression de plus en déposant un recours en Cour su périeure pour contester la décision unilatérale du ministère de la Famille d’imposer aux RSG des frais de guichet pour la Place 0-5
ans.
Nous dénoncions alors le deux poids deux mesures du gouvernement de l ’époque qui imposait des frais aux RSG mais pas aux médecins, pourtant eux aussi ayant accès à un guichet unique. La décision du ministre indique que nos prétentions étaient bonnes et que
nous devons poursuivre la lutte pour obtenir justice.

Victoire syndicale! La mobilisation des paramédics de la FSSS-CSN
de La Tuque mène à un gain pour les horaires à l ’heure. Après des
mois à exiger du gouvernement une amélioration de la couverture
ambulancière en Mauricie en mettant fin aux horaires de faction à
La Tuque, nous avons réussi à obtenir un projet pilote pour le rehaussement des services préhospitaliers d’urgence!
Cela va permettre de convertir deux des trois horaires de faction
des services ambulanciers à La Tuque en un horaire à l ’heure.
Nous allons être en mesure de faire la démonstration que c ’est la
chose à faire pour améliorer nos conditions de travail et les ser7
vices à la population. Solidarité!

Enquête

INFRASTRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN

Milieux d'hébergement
pour aînés

Un mur de
briques
devant les
bureaux

Des membres de la Fédération de la santé et des services
sociaux (FSSS-CSN) ont érigé un mur de briques devant l ’entrée du bureau de circonscription du député de La Prairie et
ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé,
dans la nuit du 23 novembre. Ils déplorent ainsi le «peu de
progrès accompli» dans les négociations visant à renouveler
leurs conventions collectives.

Les entrées des bureaux de la présidente du Conseil du trésor
Sonia LeBel et du premier ministre François Legault ont été
affublées d’une installation similaire.
«Notre message à Christian Dubé est très clair: s ’il continue à
ignorer les besoins des travailleurs, eh bien, on va frapper un
mur, explique la vice-présidente de la FSSS – CSN en Montérégie, Mélanie Bouchard. La crise que nous traversons a révélé à quel point le réseau a souffert des années de compressions budgétaires et de réformes.»
Mme Bouchard réclame ainsi du gouvernement l ’urgence
d’agir pour le personnel et pour les services aux usagers des
établissements.

«Après plusieurs séances de négociation, nous avons réalisé
trop peu de progrès. On ne peut pas continuer comme ça et
remettre une fois de plus les solutions à plus tard», reprochet-elle.
L’élimination des surcharges de travail et des ajouts de personnel, la pleine reconnaissance pour de nombreux titres
d’emploi et la mise en place de mesures structurantes en
santé et sécurité du travail figurent parmi les revendications.
La Fédération, qui réclame des augmentations de salaire en
montant fixe, souhaite également des mesures pour favoriser la conciliation famille-travail-études, ainsi que des
moyens pour attirer et retenir la main-d’œuvre.
Vendredi, une trentaine de membres de la Fédération de la
santé et des services sociaux de la Montérégie ont manifesté
devant les bureaux de M. Dubé. Ils revendiquent des discussions avec les députés de la région au sujet de leurs conditions de travail et leur salaire.

La coroner en chef ordonne une
enquête publique
17 juin 2020
La coroner en chef du Québec,
Me Pascale Descary, a ordonné la tenue d’une vaste enquête
publique sur certains décès survenus au cours de la pandémie de COVID-19 dans des CHLSD, des résidences privées
pour aînés et d’autres milieux d’hébergement pour personnes vulnérables ou en perte d’autonomie. Ce processus
entièrement public permettra à la population québécoise
d’être informée des faits soulevés lors des audiences et de
suivre la réflexion sur cet important enjeu de société.

C’est la coroner et avocate Géhane Kamel qui a été désignée
pour présider cette enquête. Compte tenu de la complexité
du sujet et du nombre important de décès, un coroner ayant
une formation médicale, Dr Jacques Ramsay, sera nommé
pour assister et éclairer Me Kamel tout au long du processus.
Il est important de rappeler que les coroners interviennent
dans les cas de décès violents, obscurs ou qui pourraient être
liés à de la négligence. Les décès survenus hors de ces balises, dont ceux qui découlent uniquement d’une infection au
coronavirus, ne sont pas investigués par les coroners.

Ainsi, pour être analysés dans le cadre de l’enquête, les décès sélectionnés devront répondre aux critères suivants :
le décès est survenu alors que la personne résidait dans un
CHSLD, une résidence privée pour aînés ou un milieu d’hébergement pour personnes vulnérables ou en perte d’autonomie;
le décès est survenu au cours de la période du 12 mars au
1er mai 2020;
le décès a fait l’objet d’un avis au coroner en raison de son
caractère violent, obscur ou parce qu’il est possiblement lié à
de la négligence.
Me Kamel étant déjà chargée d’investiguer les décès survenus au CHSLD Herron de Dorval, ceux-ci constitueront la base
de cette enquête. L’analyse portera donc dans un premier
temps sur les faits entourant les décès recensés dans cet
établissement. Par la suite, Me Kamel et son équipe sélectionneront des décès dans plusieurs types de résidences et
dans plusieurs régions afin de dresser un portrait représentatif de la situation à l’échelle provinciale.
Lorsque les causes et les circonstances de chaque décès auront été établies, Me Kamel pourra élargir la réflexion sur le
sujet, notamment en entendant des témoins et des acteurs
privilégiés de l’hébergement des personnes âgées au Québec. Ces démarches permettront ultimement à Me Kamel de
formuler des recommandations dans le but d’éviter d’autres
décès et de protéger la vie humaine.

Me Dave Kimpton, procureur aux enquêtes, a été désigné
pour assister Me Kamel. Il sera lui-même appuyé par Me Julie
Roberge.
Les détails de cette enquête ainsi que la date des premières
audiences seront diffusés ultérieurement.
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Enfin! Un peu de bon sang!
Le 15 octobre 2020, les syndicats CSN d’Héma-Québec ont interpellée le
ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pour exiger
une prime COVID.
Depuis le 13 mars 2020 alors que le Québec traverse la pire crise sanitaire de son histoire, tous les travailleuses et travailleurs du réseau de la
santé sont mis à contribution pour la survie des Québécoises et Québécois. Les personnes qui travaillent à Héma-Québec ne font pas exception.
De jour comme de nuit, ces travailleuses et travailleurs répondent présents et travaillent à garder les banques de sang à des niveaux acceptables, que ce soit pour les collectes que pour la transformation des produits sanguins.
Malheureusement, ces travailleuses et travailleurs ont été victimes de
discrimination en lien avec la prime spéciale COVID. Les travailleuses et
travailleurs ont adapté leur savoir-faire, leur horaire et ont fait preuve
d’une grande flexibilité, et en ce sens, l’attente subie par le ministère
pour enfin connaitre le moment où une prime leur sera versée étaient
totalement injuste.
Les syndicats demandaient tout simplement au MSSS d’envoyer une indication claire pour qu’enfin Héma-Québec verse une prime COVID à
tous ces travailleuses et travailleurs.

Le 24 décembre 2020 les employés d’Héma Québec recevaient enfin
une réponse à leur revendication. La direction venait d’obtenir l’autorisation par le gouvernement de verser une prime exceptionnelle à certaines
catégories d’emploi.
•

Prime au montant de 4% applicable aux heures travaillées

•

Période couvrant l’urgence sanitaire, rétroactivement au 13 mars
2020

Une belle victoire syndicale pour les travailleuses et travailleurs d’HémaQuébec!

Victoire pour de la
reconnaissance!
À la suite des représentations syndicales et communautaires, les travailleuses et les travailleurs des
résidences Le Tremplin, situées au Lac-Etchemin et à
Saint-Prospère, obtiennent une prime COVID de 4$
de l’heure rétroactive couvrant la période du 13
mars au 31 octobre 2020 (soit 13 semaines). Il s’agit
d’une victoire significative dans la longue lutte pour
la reconnaissance.
Rappelons que le Syndicat des centres d’hébergement privés de la région de Québec (CSN) avait fait
une sortie médiatique en avril dernier, avec le conseil central et la FSSS, pour dénoncer le fait que les
salariés de l’OBNL n’avaient pas droit aux mêmes
primes que les travailleuses et les travailleurs du
CISSS-CA qui leur prêtent main forte.

Les résidences Le Tremplin sont un OBNL mis sur
pied pour accueillir des personnes vivant avec un
traumatisme crânien ou un handicap physique et
leur offrir un milieu de vie plus adapté qu’un CHSLD.
Le personnel y gagne des salaires moins élevés que
dans le secteur public, à savoir un maximum de
17,29 $ de l’heure pour une personne préposée aux
bénéficiaires au sommet de l’échelle salariale.
Le syndicat entend faire des représentations, de
concert avec la direction de l’organisme, pour obtenir les fonds pour couvrir la période de novembre à
aujourd’hui et les prochains mois puisque, bien entendu, le personnel travaille encore en contexte de
pandémie.
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Victoire de la clause remorque pour les RSG
La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est fière d’annoncer une belle et
grande victoire pour les RSG-FSSS-CSN.
Nous avons tenu la minute de plus, nous n’avons pas cédé aux pressions du ministère et du
Secrétariat du Conseil du Trésor. Nous nous sommes tenues debout, déterminées, convaincues et nous avons atteint notre objectif !
Les actions de mobilisation, la ténacité, la patience et confiance que vous nous avez partagées au moment où nous vous avons
demandé de nous permettre de poursuivre notre lutte dans le dossier de la clause remorque
(450$) nous auront permis d’obtenir un règlement sans perte pour les RSG-FSSS-CSN, tout en
préservant tous nos droits quant à la clause du PIB pour l ’année 2013.
Enfin, vous allez recevoir votre 450$, ce qui règlera le dossier de la clause remorque qui datait
de 2015.

Victoire de la
FSSS-CSN pour
les adjointes à
l’enseignement
universitaire!
MONTRÉAL, le 23 janv. 2021 La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), entre autre, dénonce la position
du Conseil du trésor et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant à priver des adjointes à l'enseignement universitaire du réseau de la santé et des services sociaux de sommes importantes qui leur sont dues en équité salariale.
Un litige subsiste depuis des années quant à l'évaluation de l'emploi d'adjointe à l'enseignement universitaire. Le 20 novembre 2020, une décision arbitrale lui octroyait le rangement 11 dans la structure salariale de l'État, représentant une
hausse variant de 0,32 $ à 1,20 $ l'heure au sommet de l'échelle, selon les années. Ces sommes sont dues rétroactivement
au 1er janvier 2011 et doivent être versées d'ici le 18 février 2021. Toutefois, à l'issue d'une rencontre avec les représentants du Conseil du trésor et du MSSS et de la FSSS, les représentantes des syndicats constatent que le gouvernement
cherche de manière odieuse des moyens de ne pas verser l'entièreté des sommes dues à ces femmes, malgré une entente
intervenue en conciliation à la suite de plaintes de maintien de l'équité salariale déposées en 2008, en vertu de la Loi sur
l'équité salariale et de la récente décision arbitrale.

« Si ces sommes sont dues aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu discrimination pendant toutes ces années, parce que c'est
un emploi occupé majoritairement par des femmes, dénonce la vice-présidente de la FSSS-CSN, Josée Marcotte. On va
fêter bientôt les 25 ans de la Loi de l'équité salariale. Le gouvernement de la CAQ doit arriver en 2021 et montrer
l'exemple en matière d'équité salariale, et surtout ne pas agir de façon aussi méprisante en retenant ainsi des sommes
dues à ces femmes depuis autant d'années ». (…)
La FSSS-CSN et les autres centrales syndicales concernées prendront tous les moyens pour défendre ces travailleuses jusqu'au bout afin qu'elles puissent récupérer les sommes dues. Jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement agisse ainsi
avec la valeur du travail des femmes à son emploi.

Méconnues du grand public, environ 150 adjointes à l'enseignement universitaire dans le réseau de la santé et des services
sociaux sont responsables du fonctionnement administratif de l'enseignement universitaire dans les établissements et
voient aux relations internes et externes. Ce titre d'emploi n'existait pas lors du programme d'équité salariale mené en
2001. Les syndicats réclament une évaluation juste de cet emploi depuis sa création, en 2011.
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Une autre correction est
requise du ministère!
Lors de la rencontre du comité de formation continue et de perfectionnement du 16 mai,
les représentants du ministère nous ont déposé les
données financières du comité pour l ’année 20182019.
Ainsi une indemnité de 80.65$ a été identifiée par le
ministère pour la participation des RSG à des activités de formation et de perfectionnement.

Or notre analyse des données financières a permis
d’établir qu’une correction de près de 395 000$ doit
être effectuée dans l’établissement de cette l’indemnité. En effet, une somme de près de 31.90$ est
manquante pour chaque RSG en plus de celle identifiée par le ministère. Une situation rappelant celle
de 2017-2018 où un second versement a également
été nécessaire suite à notre intervention, et ce, pour
le même type de problème.
Grâce à présence et à la vivacité de la CSN, c’est
donc une indemnité totale de 112.55$ qui sera versée aux RSG.

Actuellement certains BC ont commencé à verser
une première partie de l’indemnité de 80.65$ à laquelle viendra s’ajouter une seconde d’environ
31.90$ au cours des prochaines semaines.

Une avancée importante
pour le remboursement
des médicaments
Après de multiples interventions de la FSSS
-CSN et l’appui de la CSN, la CNESST annonce enfin qu’elle va permettre les remboursements de médicaments directement à la pharmacie dès septembre 2019. Ce gain facilitera la vie de l ’ensemble
des travailleuses et travailleurs qui reçoivent des indemnités de la
CNESST.
C’est la RAMQ qui a fait l’annonce de cette entente conclue avec la
CNESST. Cette entente permettra la transmission des demandes de
paiement pour des médicaments et des services pharmaceutiques
destinés aux personnes indemnisées par la CNESST à la suite d’une
lésion professionnelle à compter du 23 septembre 2019.
Les travailleuses et travailleurs indemnisés par la CNESST n’auront
donc plus à débourser des sommes en attente d’un remboursement
pour l’achat de leurs médicaments. Il s’agit d’une mesure qui améliorera les conditions de vie des membres de la FSSS-CSN et de l’ensemble des salarié-es.
Le comité des assurances de la FSSS-CSN a été le porteur de ce dossier auprès de la CNESST depuis plusieurs années. Nos efforts sont
récompensés et ce sont l’ensemble des travailleurs et travailleuses
qui verront leur remboursement de médicaments facilités.

Reclassification d’agents d’intervention en
milieu psychiatrique en Outaouais
Une victoire du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé
et des services sociaux de l’Outaouais-CSN pour reconnaître le travail
du personnel

Plus de 90 postes de préposé-es aux bénéficiaires sont reclassifiés au
titre d’emploi d’agent d’intervention en milieu psychiatrique suite aux
interventions du STTSSSO-CSN. Cette victoire syndicale permettra d’enfin reconnaître le travail réalisé par ces salarié-es qui donnent des services en santé mentale.

VICTOIRE SYNDICALE grâce à la
mobilisation des infirmières CSN
au CHU Sainte-Justine!

Le syndicat CSN du CISSS de l’Outaouais (STTSSSO-CSN) avait déposé
plusieurs griefs entre 2012 et 2017 et revendiquait le titre d’emploi
depuis plusieurs décennies dans le but de faire reconnaître les tâches
réalisées par plusieurs préposé-es aux bénéficiaires et auxiliaires aux
services de santé et sociaux (ASSS) qui œuvrent auprès d’usagères et
usagers en santé mentale. L’entente intervenue en médiation avec
l’employeur permettra à ces salarié-es d’être reclassifiés en date du 2
février 2020 et d’obtenir une rétroactivité s’élevant à plusieurs milliers
de dollars pour certains. Cette entente concerne toutes les unités de
l’hôpital Pierre-Janet, l’unité de santé mentale de l’hôpital de Hull, deux
unités de santé mentale de l’hôpital de Gatineau et deux résidences
pour troubles graves de comportement.

L'employeur va finalement reconnaître rétroactivement aux infirmières détentrices d'un baccalauréat le
titre d'emploi d'infirmière
clinicienne!
C'est quand on s'organise ensemble qu'on
avance!
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Victoire syndicale sur le temps
supplémentaire!

Rétablissement pour les RI/RTF de la bonification
de 20% pour les mesures sanitaires.

Retour sur une victoire syndicale de la FSSS-CSN sur
l’enjeu du temps supplémentaire pour l’ensemble
du personnel du CISSS des Îles-de-la-Madeleine.

Tel que nous l'avons annoncé le 25 novembre dernier et faisant suite à
nos multiples interventions auprès du CPNSSS, du MSSS et du Conseil
du trésor, la mesure bonifiant de 20% les dépenses de fonctionnement raisonnables est maintenant rétablie, et ce, pour la durée de la
crise sanitaire.

VICTOIRE SYNDICALE! Quand on se tient, on gagne!
C’est ce qui arrive quand l’ensemble du personnel
d’un CISSS est affilié à la FSSS-CSN! Aux Îles-de-laMadeleine, l’employeur voulait offrir du temps supplémentaire à taux double pour certains titres d’emploi de certains services pour couvrir la période achalandée des Fêtes.

Le versement rétroactif au 1er juillet 2020 sera effectué au plus tard le
15 janvier 2021 selon les informations qui nous ont été transmises ce
matin par le CPNSSS.
Un bel exemple de solidarité, de détermination des ressources et une
bonne nouvelle pour débuter 2021!

Les 3 syndicats du CISSS des Îles sont affiliés à la FSSS
-CSN. Ensemble, ils ont exigé que le taux supplémentaire à taux double soit offert à tout le monde sur
tous les services pour cette période. Et ils ont gagné!
Imaginez ce qu’on pourrait gagner si on se tient partout au Québec!

Victoire syndicale dans les centres
d’hébergement privés!

La Fédération de la santé et des service sociaux
(FSSS-CSN) a obtenu une victoire syndicale importante contre un employeur qui veut faire la loi dans
les centres d’hébergement privés.
Dans une décision rendue le 18 février, le Tribunal
administratif du Tra vail a ordonné la résidence Charlesbourg de réintégrer Marlène Ross à son poste.
Rappelons que cette tra vailleuse, membre du comité
exécutif du Syndicat des centres d’hébergement

privés de la région de Québec (CSN) et du comité
de négociation provincial du secteur, avait été congédiée pour la deuxième fois par son patron en novembre pour ses activités syndicales.
La décision lui donne raison sur toute la ligne. Il
s’agit d’une nouvelle victoire pour notre camarade.

L’équipe du conseil central salue son courage et sa
détermination.

Victoire pour le personnel des
institutions religieuses

Bonne nouvelle! Nous venons d’apprendre que le gouvernement a
enfin répondu à notre demande de primes COVID pour les travailleuses et travailleurs des institutions religieuses.
Depuis le début de la pandémie, la Fédération de la santé et des
services sociaux (FSSS-CSN), qui représente des centaines de travailleuses et travailleurs qui donnent des services aux communautés religieuses, demandait que leurs efforts soient reconnus.
La ministre Blais a confirmé dans un article que : « Les préposés
aux bénéficiaires qui œuvrent dans les infirmeries des communautés recevront 4 $ par heure travaillée. Les infirmières et infirmières
auxiliaires obtiendront de leur côté une prime de 8 % par heure
travaillée. Les autres catégories de personnel, ce qui exclut les
cadres, auront une bonification de 4 % par heure travaillée, a-t-elle
précisé. »
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DROITS ET AFFAIRES
25 000 femmes soulignent les 10 ans
d’un jugement sans précédent de la
Cour supérieure
Le 31 octobre marque
le 10e anniversaire
d’un jugement notable
rendu par la juge Danielle Grenier de la
Cour supérieure en
2008, qui a permis à
plus de 25 000 femmes
travaillant à leur domicile de recouvrer leur droit de se syndiquer
et de négocier collectivement afin d’améliorer leurs conditions
de travail. Pour la Confédération des syndicats nationaux (CSN), il
s’agit là d’un précédent dans les relations de travail au Canada
puisque, pour la première fois, des travailleuses autonomes ont
acquis des droits équivalents à l ’ensemble des travailleuses et
travailleurs.
Rappel des faits
En décembre 2003, le gouvernement de Jean Charest a adopté
sous le bâillon les lois 7 et 8, désyndiquant du coup quelque
10 000 ressources intermédiaires et ressources de type familial
(RI-RTF), ainsi que 15 000 responsables en service de garde (RSG)
en milieu familial. En 2006, une première décision condamnant
le gouvernement du Québec a été rendue par l ’Organisation internationale du travail à la suite du dépôt d’une plainte de la CSN
au Comité de la liberté syndicale du Bureau international du travail.

Le 31 octobre 2008, c’était au tour de la juge Grenier de déclarer
ces lois anticonstitutionnelles et invalides, en écrivant que « les
lois 7 et 8 viennent renforcer la vision stéréotypée associée au
travail féminin. On n’accorde pas le même traitement parce que
le travail accompli en est un de care, exécuté par des femmes, à
domicile. » C’est ce jugement qui a forcé le gouvernement Charest à légiférer, en juin 2009, pour rétablir les droits des RI-RTF et
des RSG, en faisant adopter par l ’Assemblée nationale, unanimement, les lois 49 et 51 visant à encadrer leur reconnaissance et
leur nouveau régime de négociation collective.
D’une seule voix, Renée Desnoyers et Karine Morisseau, respectivement représentantes du secteur des RI-RTF et de celui des
RSG, ajoutent : « Les avancées obtenues grâce au jugement Grenier, mais aussi aux lois qui ont suivi, ont été excessivement bénéfiques à l’égard de ces 25 000 femmes. Elles se sont sans cesse
dévouées pour accueillir des milliers d’adultes et d’enfants confiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et pour
voir à leur bien-être, ou encore pour dispenser des services de
garde éducatifs à plus de 90 000 tout-petits sous l’égide du ministère de la Famille. Un pas de géant que nous avons franchi
collectivement. Et ce n’est surtout pas fini ! »
Accès aux indemnités de la CNESST, admission à la Régie des
rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale, ou encore droit à l ’assurance collective et à un régime complémentaire de retraite, voilà quelques-uns des gains obtenus
par la négociation. À cela s’ajoutent des bonifications significatives qui leur permet d’améliorer leur situation financière, dont
26 jours de vacances et de jours fériés payés, tout en leur donnant les moyens de contrer, entre autres, l ’arbitraire et certains
abus du gouvernement ou de leurs représentants.

La FSSS-CSN s’adresse à la Cour supérieure pour assurer la protection
du personnel
La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSSCSN) entame des démarches judiciaires devant la Cour
Supérieure à l’encontre de la CNESST. Par ce recours, la
FSSS-CSN demande à la Cour d’enjoindre la CNESST à ne
plus se faire dicter unilatéralement son action en prévention par des tiers, plus spécifiquement l’INSPQ, et à remplir pleinement son rôle en prévention et de faire respecter les obligations de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail dans tous les milieux de travail.

La FSSS-CSN dépose un pourvoi en contrôle judiciaire par
voie de mandamus. Elle demande à la Cour de déclarer
illégale la ligne de conduite de la CNESST d’ériger en règle
de l’art les recommandations de l’INSPQ quant aux ports
des équipements de protection individuelle (ÉPI) dans le
contexte de la pandémie. Ces recommandations ne sont
toujours pas à l’effet de mettre en place, dans les milieux
de travail, les protections nécessaires contre le risque de
transmission aérienne de la COVID-19. Par ce recours, la
FSSS-CSN enjoint la CNESST à ordonner aux employeurs
de fournir le moyen de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité du personnel. C’est notamment
le cas pour le port du masque N95 pour protéger le personnel contre la transmission aérienne du virus.
Ce risque de transmission aérienne a été reconnu il y a
plusieurs semaines par l’OMS. Il a fait l’objet de nombreuses publications scientifiques et il est maintenant
reconnu par l’Agence de la Santé publique du Canada.
Pour la FSSS-CSN, les inspecteurs de la CNESST doivent
tenir compte de l’existence reconnue de ce risque et imposer aux employeurs de mettre en place les mesures qui
s’imposent, tels que l’exige la loi.
« Des milliers de travailleuses de la santé et des services
sociaux, dans les secteurs publics et privés, ont été infectés par la COVID-19, et certains y ont laissé la vie. De nombreux foyers d’éclosions sont toujours actifs partout au
Québec. Nous nous désolons de devoir intenter un tel
recours pour forcer la CNESST à jouer son rôle, afin que
les travailleuses et les travailleurs soient en sécurité dans
tous les milieux de travail et par le fait même, toute la
population », explique Judith Huot, vice-présidente de la
FSSS-CSN.

« Le gouvernement doit cesser de tenter de mettre la
faute des éclosions sur le personnel et enfin rehausser les
mesures de protection pour le personnel. Ce n’est pas
normal que plus de 8 mois depuis le début de la pandémie
on ne donne toujours pas accès au masque N95 pour l’ensemble du personnel », de conclure Jeff Begley, président
de la FSSS-CSN.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
C’est mission accomplie, nous avons enfin réussi à faire reconnaître à sa juste valeur le travail d’organisatrice et organisateur communautaire. Grâce à la mobilisation et aux représentations effectuées, la nouvelle échelle salariale pour ce titre
d’emploi se trouvera au rangement 22, ce qui se traduira par une hausse de 7,6 %
au dernier échelon.
Rappelons que, depuis la création du programme d’équité salariale, le titre d’emploi d’OC, considéré comme
une catégorie mixte, n’avait pas fait l’objet d’une évaluation. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, la CSN
et ses organisations affiliées revendiquent auprès du gouvernement que ce titre d’emploi soit évalué selon les mêmes critères que ceux de l ’équité salariale afin que les OC soient rémunérés
adéquatement.
Le Conseil du trésor a finalement compris et nous pouvons maintenant dire que nous
nous sommes entendus sur la reconnaissance du travail effectué par les OC dans le
réseau de la santé et des services sociaux. À titre d’exemple, ces derniers se retrouveront dans la même échelle salariale que les travailleuses et les travailleurs sociaux.

CULTURE

La FSSS et ses officiers syndicaux se font
entendre en 2020-2021

COURRIER DU COEUR

L’expérience, c’est pas relatif
Mise en place le 2 avril 2019, la nouvelle structure salariale entraînera des
problèmes de non-reconnaissance de l’expérience pour certaines et certains salariés des réseaux de la santé et des services sociaux
et de l’éducation.

La mécanique prévoyant l’intégration dans les nouvelles échelles salariales tient compte uniquement du taux horaire gagné et non
de l’expérience acquise ou du numéro d’échelon occupé dans l’ancienne échelle. Ainsi, le 2 avril, toutes les personnes salariées
intègrent la nouvelle échelle au taux horaire égal ou immédiatement supérieur à celui gagné le 1er avril. Or, pour certaines personnes, bien qu’il n’y ait pas de réduction de salaire, cela se traduit par l ’attribution d’un ou de plusieurs échelons inférieurs à celui
qu’elles occupent actuellement, et ce, sans égard au nombre d’années d’expérience qu’elles ont accumulées.
Comme première action publique, nous demandons à tous les membres d’imprimer l’affichette que vous trouverez dans les outils
sur cette page et d’y inscrire votre nombre d’années de service, puis de vous prendre en photo, individuellement ou collectivement, et de faire circuler cette photo sur les médias sociaux.
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OPINIONS

La FSSS-CSN tient une journée de réflexion pour les syndicats des institutions religieuses

Le secteur préhospitalier prend part au Forum sur la pénurie et la rareté de main-d’œuvre

Sondage sur la charge et les conditions de travail du personnel des
centres d’hébergement privés

Pétition de la CSN pour le maintien des primes

LES SPORTS
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SPORTS
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SPORTS
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SPORTS
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ANNONCES CLASSÉES
110-Immobilier/
propriétés
Propriété à revenus
En télétravail?
Louez votre case et
votre stationnement
à un 0 ancienneté

Écrivez à :
@j’enprofitemoiitou
.com

Forfait télétravail
Chambre d’hôtel
reconvertie en espace pour télétravail
Connection Internet
fiable et à vous seul!

Sans animaux/
enfants/conjoint ni
Netflix... pour votre
concentration!
Onessaidesurvivre.ouch

Logement à louer pour
retraités 1 1/2 1200 $/
mois p. p. rien d’inclus
Non fumeur/vapotage/
pot/ animaux/enfant/
enquête de crédit et
dépôt obligatoire postulez @

Tuvaspartirdans6moispismalouerpluscher.hahaha

Chambre privée en
CH!
Contactez :

onvouslaissepaslechoixmaisonencaisse
pareil.cisss.CH.qc.ca
À vendre Institutions
religieuses.
Très peu utilisées
depuis 20 ans, jamais
rénovées, mal entretenues, aucune commodité ni avenir envisagé autre que de
vendre au privé. Opportunité $$$

fairevœudesimplicitéc’estdépassé.cash

Entrepôt à louer
Anciens magasins fermés, offerts pour cacher du matériel aux
yeux de tous. Transport de nuit et façade
de camouflage incluse.

Contactez
1-800-PAS-OCANADA

Bureaux à prêter

Multiples bureaux
de gestionnaires à
prêter pour une durée indéterminée.
Très peu servis, car
changé régulièrement. 514 937-0707

Espace de travail à
louer
Vaste bureau occupant tout le bâtiment. Plancher et
murs en bois antique.
Connection Internet
et stationnement à
partager.
Écrire@fautrentabilis
erlecabanon.régiedul
ogement.qc.ca

114- Antiquités/

collection
À qui la chance? 13
entrepôts remplis
jusqu’au plafond en
15 ans suite aux multiples fusions. Lot
d’affiches, papeterie,
fourniture en tous
genres lettré sous
anciennes appellations avant fusion
des RSL/CSSS/RSSS.
Achetez le nom vous
avez en prime tout le
matériel! Joigneznous;
@vivelesfondpublics.
CT.QC.CA

115- Appareils
électroménagers
Entièreté des appareils des cafétérias
des écoles, cégeps et
cuisinettes du réseau
de la santé et des
services sociaux à
vendre. Fours à micro-ondes, grillepain, cafetières de
tous types, etc. pour
très bas prix. Récents
encore dans les
boîtes, achetés avec
les budgets COVID,
seront offerts aux
cadres après l’octroi
d’un nouveau budget
de remplacement en
mars.
Onfaitçad’mêmenous.DG

116Informatique/
électronique
Appareil d’espionnage, minuteur de
tâches, calculateur et
évaluateur de performance, bavard universel, magnétophone avec préenregistrement de réponses négatives
toutes demandes.
Commandez l’ensemble du parfait
gestionnaire @ j’aimemajob.RH
Recevez en prime le
nouveau logiciel de
présentéisme
(l’absentéisme c’est
trop 2019!)

117Construction/
rénovation/
réparations
Inspecteur CNESST à
échanger (on va
trouver quoi tout
dépend de l’offre)

@onlesagardédela1èrevague.inéquité

Laissez-nous vous prêter votre argent!
COMPOSEZ DÈS MAINTENANT

Tireurs de joints

PAR-ADISF-ISCAUX

recherchés
Avec ou sans expérience. 21 ans minimum. Permis de conduire interdit.

120Rencontres

Présentez-vous à la
SQDC

Services publics
cherche amour. Dévoué dans tous les
contextes, fidèle
depuis ma naissance, j’aime prendre soin des autres
et je fais toujours
passer autrui avant
mes propres besoins. J’ai besoin de
peu d’attention, car
je fonctionne de
façon machinale
depuis bien des années. Mon look et
certaines de mes
idées et façon de
faire seraient à
mettre au goût du
jour ce qui ne m’empêche d’être
attrayant tout de
même. On me qualifie souvent de complexe et je suis pour
plusieurs difficiles à
comprendre, mais
soyez assurés que
c’est bien malgré
moi. J’ai eu plusieurs
relations auparavant
et j’en suis quelque
peu meurtri. Cependant, ma nature
positive me force à
garder espoir en
l’avenir pour enfin
rencontrer la perle
rare qui prendra un
peu soin de moi. Je
souhaite de tout
cœur avoir enfin
une réponse positive de ta part car
j’ai tant à offrir :)

118Massothérapie/soins thérapeutiques
On a dû déménager d’à côté des
hôpitaux, mais on
existe encore!
Spécial du lundi
pour le club des
retraités VIP.
Tarif corporatif et
reçu d’impôts
pour refiler la facture aux contribuables.

Services 24 h/24
7/7.
Textez au
1980LOVU

119–

Services financiers/
prêt argent
Sortez vos institutions du trou! Fonds
importants disponibles pour redresser une économie,
investir dans les
acteurs luttant
contre la pandémie,
aider les plus vulnérables, renforcer le
filet social, et bien
sûr revamper un
système d’éducation sous financé.

Avec espoir, RSP
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ARTS ET SPECTACLE

Vous et vos membres !
2800 RSG
1800 RI-RTF
11 000 CPE
4200 paramédics et répartiteurs médicaux d’urgence (RMU)
3200 organismes communautaires, établissements privés et institutions religieuses
90 000 secteur public
3500 centres hébergement privé

Le bureau fédéral de la FSSS est composé de 26 membres :

Douze

vice-présidences régionales :Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Québec-Chaudière-Appalaches, Cœur-du-Québec, Estrie, Montréal-Laval-GrandNord, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Côte-Nord, GaspésieÎles-de-la-Madeleine, Laurentides-Lanaudière, Montérégie

Cinq

représentantes et représentants des secteurs privés

Quatre

Cinq

représentantes et représentants du secteur public

membres du comité exécutif

Nadine Lambert, secrétaire générale-trésorière
Judith Huot, première vice-présidente
Jeff Begley, président
Josée Marcotte, vice-présidente Responsable du secteur public
Lucie Longchamps, vice-présidente responsable des secteurs privés
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ARTS ET SPECTACLE

Représentant.e.s des secteurs privés
Centre de la petite enfance (CPE): Louise Labrie, Stéphanie Vachon

Préhospitalier: Jean Gagnon

Établissements privés et communautaires: Lucie Longchamps

Centre d’hébergement privé (CHP): Gilles Gagné, Guy Trichard, Marlène Ross

Responsable des services de garde (RSG): Karine Morisseau, Julie Roch

Ressources intermédiaires et ressources de type familial (RI/RTF): Renée Desnoyers

Représentants des secteurs publics
Catégorie 1 (soins infirmiers et cardiorespiratoires) : Félix-Olivier Bonneville,
Sophie Leclair, Frédéric Lapierre Justin

Catégorie 2 (paratechnique, services auxiliaires et de métiers) : Christian Meilleur

Catégorie 3 (personnel de bureau, techniciens et professionnels de l’administration) : Simon Rochefort

Catégorie 4 (techniciennes, techniciens et profes-sionnel-les) : Marie Pagès,
Roxanne Palardy
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ARTS ET SPECTACLE

Vice-présidences régionales
1A : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;

1B : Bas-Saint-Laurent;

Kent Denis

Denis Ouellet

02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean; Guillaume Wilson Patry, Gaston Langevin

03 : Québec-Chaudière-Appalaches;

04 : Cœur du Québec ;

Lucie Langlois, Marjorie Guay

Marie-Line Séguin, Pascal Bastarache

05 : Estrie; Vicky Ouellet

6A : Montréal-Laval-Grand-Nord; Marlène Figueroa

6B : Laurentides-Lanaudière ; Luce Melançon

6C : Montérégie ; Mélanie Bouchard

07 : Outaouais; Julie Legault, Daniel Roy

08: Abitibi-Témiscamingue-Nord-du Québec ;Annick Trottier, Roxanne Brassard

09 : Côte-Nord; Steve Heppel
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18 vies sacrifiées en combattant la COVID. Nous soulignons leur courage,
leur dévouement et le vide immense qu’ils ont laissé.
Ezra Jeffrey
71 ans
Un préposé aux bénéficiaires de 71 ans, qui avait retardé l’heure de la retraite pour épauler ses collègues, a passé un mois hospitalisé à se battre contre le virus avant d’y succomber. M. Jeffrey travaillait au centre d’hébergement Saint-Margaret, à Westmount, sur l’île de Montréal, quand le sournois virus y a fait son apparition.

Jean Rigaud Fontaine
72 ans
Jean Rigaud Fontaine, auxiliaire aux services de santé à domicile, prenait soin de ses patients avec douceur et avec cœur. Le septuagénaire y œuvrait depuis bientôt 25 ans et n’avait aucune intention d’arrêter, même s’il aurait pu prendre depuis longtemps
sa retraite du CLSC de Saint-Laurent, à Montréal.

Oscar Anibal Rodriguez
58 ans

Un informaticien argentin qui avait suivi la formation accélérée pour se reconvertir en préposé aux bénéficiaires est mort de la
COVID-19 pendant les Fêtes, en voulant redonner à sa province d’adoption. Oscar Anibal Rodriguez, sans emploi depuis peu, avait
délaissé la programmation et les ordinateurs pour prendre soin des aînés québécois au CHSLD Saint-Antoine, à Québec

Sam Laguerre
44 ans
Statisticien formé en Haïti, M.Laguerre travaillait à l’accueil du CHSLD Providence Saint-Joseph, à Montréal, jusqu’au jour où il a
contracté la COVID-19, alors que les cas se multipliaient dans le centre d’hébergement de soins de longue durée.

Thong Nguyen
48 ans

Un préposé aux bénéficiaires aux urgences de l ’hôpital Jean-Talon, à Montréal ayant fui la guerre du Vietnam avec les boat
people est finalement mort au combat contre la COVID-19 au Québec.

Marie Caona Lamitié
65 ans
Marie Caona Lamitié, employée de la ressource intermédiaire privée Place Lacordaire, à Montréal, était d’abord et avant tout une
femme de famille. Cette préposée aux bénéficiaires dévouée qui veillait aussi sur sa mère de 106 ans est décédée de la COVID-19
chez elle en mai dernier.
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Dr Huy Hao Dao
44 ans
Médecin à la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM), il a perdu la vie le 15 avril dernier, alors qu’il avait réalisé des
enquêtes épidémiologiques peu de temps auparavant. Il ne pratiquait pas en milieu de soins, mais aurait contracté la COVID au
travail, lors d’une éclosion au mois d’avril 2020. En plus de ses responsabilités à la santé publique, le Dr Dao était professeur-chercheur à l’Université de Sherbrooke. Spécialisé en toxicomanie, le Dr Dao avait récemment reçu une subvention fédérale pour
étudier le fentanyl,. À son décès, ses collègues ont naturellement suggéré de créer un prix en son honneur avec les fonds de recherche restants et de solliciter des dons pour qu’il devienne annuel.

Charles Yonkeu Ndjiya
49 ans
Même en temps normal, il n’était pas rare que Charles ajoute un quart de nuit après celui de soir à l ’Hôpital chinois de Montréal,
où il travaillait depuis 2015. Le préposé arrivé du Cameroun en 2011 a ainsi travaillé dans quatre autres CHSLD, à la demande du
CISSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et cumulé les « doubles » du 25 mars au 7 avril dernier. Il aurait été infecté au centre
d’hébergement Yvon-Brunet ou au Manoir-de-Verdun, tous deux aux prises avec des éclosions lors de son passage.

Stéphanie Tessier
31 ans
La préposée aux bénéficiaires d’expérience du CHSLD Lucien-G.-Rolland, à Saint-Jérôme, sur la Rive-Nord de Montréal, savait apprécier les plaisirs simples de la vie, mais travaillait de nuit avec la peur constante d’être infectée. Elle serait la plus jeune soignante
décédée de la COVID-19, qu’elle aurait attrapée cinq jours après son retour d’un arrêt de travail. Ses collègues ont organisée une
cérémonie en son honneur une semaine plus tard. Il y a eu des témoignages, et un nuage de ballons. Le petit frère de Stéphanie a
aussi laissé s’envoler une colombe vers le soleil radieux qui brillait ce jour-là.

Marcelin François
40 ans
Un demandeur d’asile haïtien, arrivé au Canada par le rang Roxham en 2017 et devenu préposé aux bénéficiaires pour subvenir aux
besoins de sa famille, est mort terrassé par la COVID sans avoir osé consulter un médecin. Marcelin François travaillait jusqu’à 28
heures par week-end dans des résidences pour personnes âgées autour de Montréal, en plus de son emploi à temps plein la semaine.

Laurence Ménard
33 ans
Une technicienne en travail social monoparentale de 33 ans, attitrée à des résidences pour aînés, a succombé au coronavirus a vant
de pouvoir célébrer le quatrième anniversaire de son fils. Laurence Ménard aurait contracté le virus un jour qu’elle œuvrait en
plein foyer d’éclosion à la résidence L’Ermitage à Drummondville, au Centre-du-Québec.

Victoria Salvan
64 ans
Une préposée avec 28 années d’expérience, qui aurait pu prendre une retraite bien méritée dans quelques mois, qui faisait une
heure de métro et d’autobus rien que pour se rendre au boulot et qui se portait volontaire pour faire des quarts de 16 heures,
quitte à dormir au travail. La soignante aurait contracté la COVID dans la zone chaude de Grace Dart.

Sylvain Roy
56 ans
Un préposé aux bénéficiaires fier de ses racines acadiennes et travaillant dans le milieu de la santé depuis plus de 25 ans dans un
CHSLD de l’Outaouais, a perdu la vie durant la première vague de la pandémie. Il avait contracté le coronavirus dans la cadre de
son emploi au CHSLD Lionel-Émond, à Gatineau. Une veillée à la bougie a été organisée en son honneur dans les jours qui ont suivi
son décès.

Marina Thenor Louis
45 ans
Marina Thenor Louis, 45 ans, prenait soin de personnes sourdes et aveugles au CHSLD Cartierville, à Montréal, depuis une douzaine
d’années. La femme d’origine haïtienne travaillait dans une zone rouge auprès de patients infectés quelques jours avant de ressentir les premiers symptômes. Les résultats de son test de dépistage le 27 avril dernier s ’étaient avérés négatifs. Marina Thenor Louis
est décédée deux jours plus tard, avant de pouvoir se rendre à son deuxième rendez-vous de dépistage.

POUR NE PAS LES OUBLIER NON PLUS
Voici 14 des 18 travailleurs de la santé qui ont payé de leur vie le combat contre le coronavirus. Il a néanmoins été impossible de
retracer quatre d’entre eux. . Il nous apparaissait toutefois important de les inclure afin que leur mort ne passe pas sous silence.
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Jeff, un simple merci pour toutes
les années de militantisme et ton
Leadership.
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