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UNE FORCE POUR LE 		
PERSONNEL EN ENTRETIEN MÉNAGER
La CSN est l’organisation qui représente la majorité du personnel en entretien ménager dans le
réseau de la santé et des services sociaux.
La CSN est la force incontournable qui représente le plus de travailleuses et travailleurs du
réseau, partout au Québec. C’est cette force qui
lui a permis d’obtenir le plus de gains pour les
préposé-es à l’entretien ménager.
La FTQ prête à marchander la valeur du travail des
préposé-es à l’entretien ménager
Le 8 mars dernier lors de la Journée internationale des femmes, la CSN manifestait à la
CNESST pour dénoncer le fait que le gouvernement voulait bafouer le droit au maintien de
l’équité salariale.

De son côté, la FTQ a présenté cette même
journée une offre de règlement global au Conseil
du trésor pour régler les plaintes de maintien de
l’équité salariale déposées à la suite de l’évaluation du Conseil du trésor en décembre 2010. La
FTQ a présenté une offre au Conseil du trésor en
indiquant qu’ils se désisteraient des plaintes de
maintien de l’équité salariale, notamment pour
les Préposé-es à l’entretien ménager travaux
légers.
La FTQ était prête à renoncer à une rétroactivité d’environ 6 ans (décembre 2010- mars 2016). Elle était
prête à renoncer à un gain salarial pour une de ses
classes de travailleurs ayant l’un des plus bas taux de
salaire du réseau. La FTQ était prête à bafouer une Loi
qui a été conçue pour éliminer la discrimination salariale il y a de cela 20 ans.

Pour la CSN, le droit à l’équité salariale est non négociable !
La plainte de maintien de l’équité salariale
déposée par la CSN vise à ce que les Préposé-es
à l’entretien ménager travaux légers obtiennent le
rangement 3 au lieu du rangement 2 rétroactivement au 31 décembre 2010.
Avec le nouveau rangement, vous pourriez être
classifiés au même salaire que les préposés aux
services alimentaires qui sont au rangement 3, et
ce, rétroactivement au 31 décembre 2010.
Que ce soit sur des enjeux comme l’équité salariale, la négociation ou la valorisation de vos
emplois, la CSN est à vos côtés.

