Négociations 2015 : prêt
pour un nécessaire combat
syndical?
Appauvrissement des travailleuses
et travailleurs
Les travailleuses et travailleurs de la
FSSS-CSN ne se sont pas enrichis dans
les dernières années, puisque leur revenu a stagné. Comme pour plus de 80 %
de la population, année après année
nos augmentations salariales
n’ont pas été plus importantes
que la hausse du coût de la vie.
Comment expliquer que nous
nous sommes appauvris alors
qu’au cours des quarante
dernières années, la croissance
économique a souvent été au
rendez-vous?
Comment peut-on sans cesse
nous demander d’en faire plus
avec moins? Ne serait-il pas
temps de renverser la vapeur et
de penser à une réelle redistribution de la richesse?
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Avec tous les problèmes d’attraction et
de rétention de personnel que connaît
le réseau public, des augmentations
salariales ne permettraient-elles pas
d’améliorer la situation?
La FSSS veut vous entendre!
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leuses et travailleurs des CPE, des CHP,
les RSG, les RI-RTF, les paramédics et
les organismes communautaires subissent eux aussi la même situation que le
personnel du secteur public. De plus, la
plupart de ces travailleurs n’ont jamais
l’occasion de négocier leur salaire,
puisque les augmentations salariales
des secteurs privés suivent
celles du secteur public. Est-ce
que la solidarité de l’ensemble
de nos membres peut nous
aider à mener cette bataille?
Nous croyons que oui.

objectif.

À notre instance de juin dernier,
les délégué-es des syndicats
de la FSSS ont voté pour que le
salaire soit la priorité de négociation pour la Fédération, tant
pour ses secteurs public que
privés et pour que la Fédération travaille à développer la
solidarité et l’unité la plus large
possible dans l’atteinte de cet

Mais avant de lancer cette grande
bataille, nous voulons d’abord et avant
tout nous assurer que vous partagez
nos constats et que vous aussi vous
trouvez que vous vous êtes assez serré
la ceinture!

Depuis quelques mois, la FSSS a lancé
une grande réflexion sur la prochaine
négociation. Nous pensons que le temps
est venu pour les travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux
de voir leur condition de vie s’améliorer.

Est-ce que c’est acceptable que
nous perdions sur notre pouvoir
d’achat année après année?

Nous pensons aussi que ce combat
syndical doit se faire avec l’ensemble
de nos membres, aussi bien celles et
ceux travaillant dans le secteur public,
que ceux qui oeuvrent dans les secteurs
privés. En effet, les milliers de travail-

Ensemble, sommes-nous capables
de faire une différence?

Est-ce que nous pouvons changer
les choses comme simple individu?

À la FSSS, nous sommes persuadés que
oui et nous voulons vous entendre sur
cette question.

