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En action POUR une bonne
convention collective locale négociée
Les négociations locales sont débutées pour
l’ensemble des syndicats de la FSSS-CSN
concernés.

C

es négociations sont une occasion à
ne pas rater pour répondre aux signaux
de détresse du personnel du réseau de
la santé et des services sociaux. Dans les
prochaines semaines, il faut nous assurer que
nos employeurs comprennent le message et
se mettent au travail pour améliorer nos conditions de travail.
DES NÉGOCIATIONS POUR AMÉLIORER NOTRE SORT
Dans les dernières semaines, des travailleuses
et travailleurs de plusieurs titres d’emploi

ont pris la parole pour dénoncer leur
charge de travail. Le personnel du réseau
est épuisé comme jamais. Les décisions
gouvernementales font un tort considérable
aux milliers de femmes qui composent
majoritairement le réseau. En voulant imposer
des reculs, plus de flexibilité et de mobilité,
nos employeurs bafouent le droit des femmes
dans cette négociation. C’est notamment ce
que nous avons fait valoir au ministre Barrette
lors d’une rencontre le 9 mars dernier.
Si certaines tables de négociation progressent
bien, d’autres sont freinées par la hauteur des
demandes patronales. Certains employeurs
veulent en profiter pour s’en prendre davantage aux conditions de travail du personnel.

Alors que ces négociations doivent obligatoirement être terminées dans les prochains
mois, il est inquiétant de constater l’ampleur
des reculs patronaux demandés dans le
contexte d’épuisement du personnel.
Pour la FSSS-CSN, ces négociations locales
doivent :
•
mener à des solutions aux problèmes
d’attraction et de rétention de personnel;
•
permettre d’accentuer la stabilité au
travail;
•
permettre d’améliorer les conditions
de travail et de freiner l’épuisement du
personnel;
•
permettre d’agir pour une meilleure
conciliation travail-famille-études.
DES ACTIONS À VENIR
Partout au Québec, les syndicats de la
FSSS-CSN sont au travail. Ils poursuivent
les négociations avec les employeurs. Ils font
le tour des établissements pour aller à votre
rencontre et entendre vos préoccupations. Ils
œuvrent à élaborer des plans de mobilisation
pour faire avancer ces négociations.
Vous serez interpellés pour passer à l’action
dans les prochaines semaines. Il faut apporter
votre soutien à vos comités de négociation
POUR une bonne convention collective locale
négociée.
C’est clair, c’est le temps de donner de l’oxygène au
personnel du réseau. Ensemble, assurons-nous de
faire comprendre ce message!

