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3 au 11 juin
Des journées d’actions bien remplies!
À défaut de pouvoir exercer la grève d’ici le 11 juin, puisque nous n’avons pas encore en main les décisions du 
Tribunal administratif du travail (TAT) sur le niveau des services essentiels à maintenir, le comité info-action 
de la FSSS–CSN a proposé, le 25 mai, un nouveau plan d’action aux syndicats, à l’occasion d’une rencontre 
provinciale spéciale en visioconférence. 

Tout d’abord, tous les syndicats recevront du matériel de décoration des milieux de travail au cours des pro-
chains jours. Des opérations d’affichage massif auront lieu les 3, 4 et 7 juin.

Coup d’éclat 
Le 8 juin, dès 9 h, la FSSS–CSN tiendra un conseil fédéral sectoriel regroupé extraordinaire, à Montréal, en 
présentiel et en plein air. Les syndicats sont invités à s’y rendre avec leur délégation complète et à s’y adjoindre 
le plus grand nombre possible de délégué-es fraternels et de visiteurs. Après un bref rapport de négociation, 
cette délégation se rendra à un lieu où se tiendra une action de mobilisation de très grande ampleur, dont la 
nature doit être tenue secrète pour l’instant. Des militantes et des militants de la grande région de Montréal y 
seront également conviés. Tout se déroulera à l’extérieur. Il sera très important de s’habiller en fonction de la 
météo! Évidemment, toutes les consignes de la Santé publique seront intégralement respectées, notamment la 
distanciation physique et le port du masque ou du couvre-visage.

Convoi Montréal–Québec
Le 9 juin, nous prendrons la route, en cortège de voitures, pour nous retrouver à Québec. Dans des voitures 
bien décorées, nous avancerons sur l’autoroute au même rythme que la négo, c’est-à-dire très lentement. Le 
trajet que nous emprunterons n’est pas encore déterminé. Les informations vous seront transmises ultérieure-
ment.

Opération surveillance de la CAQ
Le 11 juin, la session parlementaire se terminera à Québec. Avant la fin des travaux parlementaires, il nous 
apparaît primordial de rappeler aux élue-es que rien n’est encore réglé dans le secteur public. Ainsi, les 10 et 11 
juin, nous tiendrons une vigile, à Québec, devant l’édifice du Parlement. Tous les syndicats du secteur public 
CSN sont conviés à ce rassemblement extérieur. Les mesures édictées par la Santé publique telles que la distan-
ciation physique et le port du masque ou du couvre-visage seront entièrement respectées.

Services essentiels
Nous avons présentement cinq décisions du TAT sur la centaine d’unités que nous représentons. Il est impé-
ratif pour nous d’avoir un plus grand nombre de décisions pour déclencher la grève. Le comité info-action fait 
le point régulièrement sur la situation. Dès que nous aurons reçu un nombre substantiel de décisions, nous per-
mettant d’exercer la grève avec un impact véritable, nous établirons un calendrier de grève. 

Formation sur la fabrication des horaires de grève
Des formations concernant la fabrication des horaires de grève ont été offertes les 25 et 26 mai, à tous les 
syndicats. Si votre syndicat n’a pas pu assister à ces formations, il est essentiel de prendre contact avec votre 
conseillère ou conseiller syndical. Rappelons que, à la suite de la formation, un appui peut être offert aux syndi-
cats pour la fabrication des horaires. Pour ce faire, vous devrez en faire la demande via votre personne conseil-
lère syndicale. 


