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C’EST UN DÉPART POUR LA NÉGOCIATION 2023
Les travaux pour la prochaine négociation du
secteur public débutent à la Fédération de la santé
et des services sociaux (FSSS-CSN) et à la CSN.
Notre convention collective nationale, d’une durée
de 3 ans, se terminera le 31 mars 2023. Il nous
faut donc dès maintenant relever nos manches
pour préparer la prochaine ronde de négociation.
Encore une fois, nous porterons vos préoccupations pour améliorer votre quotidien au travail.
Vos préoccupations au cœur de nos actions
Les demandes de négociation, autant sur les questions salariales que sur les conditions de travail et
de pratique, doivent être présentées au gouvernement en octobre 2022.
C’est pourquoi nous avons tenu une vaste consultation par sondage pour entendre vos préoccupations en vue de la prochaine négociation. Ce
sont plus de 27 000 membres du secteur public
de la CSN qui ont pris la parole dans ce sondage
et c’est sur la base des résultats que nous lancerons nos travaux pour constituer les demandes
de négociation.
Élections des comités de négociation
Pour débuter les travaux de la négociation, les
syndicats ont élu les membres des comités de
négociation de la FSSS-CSN. Puisque la Fédération représente les quatre catégories de personnel
du réseau de la santé et des services sociaux,
nous avons quatre comités de négociation. Ceux-ci
peuvent par la suite décider de se regrouper.
Cette synergie entre les différentes catégories
de personnel est sans aucun doute une force en
négociation.
C’est lors du conseil fédéral régulier de décembre
2021 que les délégué-es ont élu les membres des
comités de négociation, dont voici la constitution :
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Frédéric Lapierre
Justin
Nadia Joly
Konstantin Mironov

Simon Rochefort
Vicky Ouellet
Marie-Hélène
Simard
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Guillaume Clavette
Guignard Élina
Ibrahim Ouedraogo

Roxanne Palardy
Éloïse Bélanger
Poste à combler

ronde 2018-2021 sous le thème « Reprendre le
chemin des victoires ». Le bilan s’appuie notamment sur un sondage auprès des syndicats du
secteur public de la FSSS-CSN. Il porte aussi bien
sur le contexte de la négociation, dont la pandémie,
que sur l’information et la mobilisation, les services
essentiels, notre fonctionnement et les résultats
de la négociation.

Adoption du bilan de la dernière négociation

L’analyse de la dernière négociation permet d’en
cibler les points forts et ceux à améliorer pour la
prochaine ronde. Plusieurs recommandations ont
été adoptées et permettront d’identifier et d’agir
sur des éléments précis pour continuer à faire des
gains signifiants pour nos membres.

Lors du conseil fédéral de négociation regroupée,
tenu le 4 février 2022, les délégué-es des syndicats ont adopté le bilan de la négociation de la

Au courant des prochains mois, vous serez consulté
sur les solutions à aborder lors de la prochaine
négociation. Demeurez à l’affût !

