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C

amarades,

En janvier 2011, après une tournée provinciale, nous avons tenu un conseil fédéral sur la vie syndicale.
Lors de la tournée qui a précédé cette instance, nous avons réuni des délégué-es, jeunes et moins
jeunes, afin de faire le bilan sur l’état de nos syndicats. Ensemble, nous avons constaté que les temps
étaient difficiles. Ensemble, nous avons constaté une certaine morosité de certains syndicats parce
qu’on travaille fort pour avoir le quorum dans les assemblées générales. Ensemble, nous avons
constaté une certaine difficulté à rejoindre les jeunes. Ensemble, nous avons constaté que les attaques
de la droite trouvaient même un écho chez nos membres. Ensemble, nous nous sommes dit qu’il fallait
que les choses changent si, en tant que syndicat et fédération, nous voulons redevenir pertinents aux
yeux de nos membres. Aujourd’hui, nous constatons que même s’il reste beaucoup de travail à faire,
nous commençons à tourner le coin.
Si je dis « nous », c’est parce que le discours d’ouverture n’est pas le discours du président de la FSSS.
C’est la contribution de l’ensemble des membres du bureau fédéral. C’est la contribution de la
direction politique de la Fédération et c’est aussi la contribution de l’équipe des salarié-es de la FSSS. À
la fin du conseil de juin, la direction politique de la FSSS et l’équipe de salariés sont reparties avec
beaucoup d’énergie. Nous étions persuadés que le vote qui venait de se prendre sur l’orientation de la
prochaine négociation n’était pas un vote mécanique, mais bien un vote de conviction, de volonté de
faire le travail nécessaire pour réussir le mandat que nous nous sommes donné pour ces négociations.
Depuis ce printemps, nous avons plusieurs indications que vous vous mettez déjà au travail pour
mobiliser notre monde pour qu’il reprenne confiance dans cet outil précieux qu’est le syndicat local!
Plusieurs évènements nous font penser que nous sommes en train de faire un virage dans les syndicats
de la FSSS. On n’a qu’à penser aux syndicats des Îles-de-la-Madeleine, au CSSS de Gatineau, au CSSS de
Québec Sud, pour ne nommer que ceux-là.
Vous êtes en train de créer une effervescence que nous n’avons pas vue à la FSSS depuis belle lurette.
Il y a plusieurs syndicats locaux qui sont en train de faire le nécessaire travail de reconstruction
syndicale pour avoir des syndicats forts. Depuis ce printemps, la plupart des assemblées régionales se
sont prononcées sur des objectifs ambitieux dans le cadre de la vie syndicale. Nos syndicats sont en

train de se donner des objectifs d’échanger sur la négociation 2015 d’ici le début de la prochaine
année.
Évidemment, nous ne voulons pas nous prononcer sur les objectifs des prochaines négociations avec
des assemblées où l’on travaille fort pour atteindre le quorum. Nous ferons les assemblées sur le
projet de négociation lorsque nous aurons l’assurance d’avoir des assemblées pleines à craquer pour
que l’exécutif syndical local, la Fédération et la CSN aient un mandat qui va refléter la volonté de nos
130 000 membres et non un portrait de 5 % de nos membres!
Tout au long du conseil fédéral, vous allez voir en rappel la résolution que nous avons prise ensemble
les 3 et 4 juin 2013. D’ailleurs, nous aimerions vous faire deux rappels importants par rapport à cette
résolution : d’abord, c’est une orientation de la FSSS pour le secteur public et les secteurs privés. Nous
avons fait le pari qu’ensemble, nous pourrions chercher un règlement bien plus intéressant que si nous
continuons comme on le fait depuis toujours, c’est-à-dire les secteurs privés divisés en quelques silos
et le public dans un autre. Conformément à cette orientation, nous avons dit que nous nous
donnerions les moyens nécessaires pour que tout le monde ait droit au chapitre de la négociation de
leur condition salariale lors de la prochaine négociation. La prise de position comme orientation
globale était relativement facile pour tout le monde. Je le souligne parce que le bureau fédéral a fait un
long débat sur le type d’instance que nous faisons aujourd’hui (instance régulière ou instance de
négociation). Un excellent débat qui a duré quelques heures! Je veux partager quelques éléments de
réflexion du bureau fédéral sur cette question parce que nous nous sommes posé quelques questions,
légitimes, quant à moi.
D’abord, pas question de faire de la frime! Si nous disons que tout le monde va avoir droit au chapitre
sur leur négociation salariale, pas question de faire semblant. Chaque catégorie et chaque secteur vont
se sentir investi d’un mandat sur la question des salaires parce que chacun va participer pleinement à
la conception de la demande. Ça n’élimera pas la nécessité pour chaque catégorie et chaque secteur
de se prononcer sur le cahier final à déposer. Nous savons que l’unité est essentielle si nous voulons
faire de la prochaine négociation une négociation extraordinaire. Cependant, le travail pour faire
l’unité est très, très exigeant. J’ai confiance en notre capacité à faire ce travail exigeant à la FSSS, mais
pour ça il faut des forums où on peut s’exprimer, tout le monde ensemble, et où on peut entendre tout
le monde. D’ailleurs, je n’ai pas fait beaucoup de consultation. Je me base sur mon expérience avec les
CPE et avec le préhospitalier; je crois qu’il faudrait nous donner quelques forums, plus larges que la
FSSS, pour tisser des liens éventuellement avec d’autres syndicats qui partagent nos objectifs à la table
centrale.
Mais revenons à l’instance d’aujourd’hui. Nous faisons un conseil régulier parce que nous sommes
dans les suites de l’orientation prise au mois de juin. Lorsqu’arrivera le moment de définir
concrètement le niveau de nos demandes salariales, nous allons faire une instance regroupée qui va
être suivie immédiatement par une instance de négociation.

Aujourd’hui, nous allons passer à la deuxième étape sur l’orientation de la Fédération, tant pour les
secteurs privés que public, en définissant la mécanique que nous voulons nous donner pour atteindre
nos objectifs.
En terminant, nous allons présenter deux outils audiovisuels qui seront disponibles rapidement pour
vos tournées de départements et d’établissements. Il y en a un de la CSN, sur laquelle nous avons mis
une certaine pression pour qu’elle le livre aujourd’hui! Le deuxième outil est de la FSSS. Nous espérons
que ces outils vont être utiles pour mobiliser votre monde.
Commençons donc nos débats… débats que nous allons faire dans le même esprit que nous le faisons
depuis plusieurs conseils maintenant, c’est-à-dire des débats respectueux qui visent à construire la plus
grande mobilisation possible afin d’atteindre des objectifs ambitieux pour notre prochaine négociation.

Bons débats!

