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Nous avons à cœur d’améliorer l’état de notre réseau public et 
d’en garantir l’accès. En étant chaque jour sur le terrain auprès 
des usagères ou des usagers, nous savons ce qu’il faut faire pour 
remettre le réseau sur ses pieds. 

Mettre fin au mirage de la privatisation

Le recours au privé rajoute une pression sur nos épaules en 
accentuant le manque de personnel. Il est temps de fermer ces 
brèches et de concentrer toutes nos énergies pour améliorer les 
services qu’on donne. Il faut miser sur un réseau vraiment public ! 

Des mesures particulières doivent également être convenues pour 
enrayer l’exode vers le secteur privé pour les titres d’emploi les plus 
touchés par cette problématique.

Orientation 5 : Miser sur les services 
publics et la décentralisation
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Pour une réelle décentralisation 

Le mot centralisation est synonyme de maux de tête pour les 
travailleuses et les travailleurs du réseau. Il faut inverser les choses 
et redonner du pouvoir au personnel et à la population dans 
l’organisation du réseau. Pour aller dans ce sens, le gouvernement 
doit arrêter tout nouveau projet de centralisation.   
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Planifier les besoins de personnel pour l’avenir

Le manque de personnel que nous connaissons illustre les lacunes 
dans la planification de la main-d’œuvre par les employeurs et le 
gouvernement. Nous aurions pu éviter la crise que nous subissons 
si nous avions été mis dans le coup. Il faut obtenir un lieu d’échange 
pour trouver la relève dont nous aurons besoin dans les années à 
venir.  

Pour en savoir plus sur votre négociation

Pour vous tenir informés en continu de ce qui 
se passe dans la négociation du secteur public, 
nous vous invitons à visiter le site Internet de la 
négociation du secteur public de la FSSS-CSN 
avec ce code QR. 

Tout au long de la négociation, l’ensemble des 
contenus et outils touchant la négociation 
sectorielle de la FSSS s’y trouveront.
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