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Grâce à une mobilisation exemplaire,  
et ce, dans tous les syndicats, nous 
sommes parvenus à contrer à la table 
de négociation sectorielle toutes les 

attaques patronales à nos conditions de 
travail. Quant à nos priorités de négo-
ciation, il nous faut maintenir la pres-
sion.

LA FSSS–CSN OBTIENT LE RETRAIT DE 
TOUTES LES DEMANDES PATRONALES À 

LA TABLE SECTORIELLE

Au fil des discussions et grâce à l’exceptionnelle mobi-
lisation, la partie patronale a ainsi retiré de nombreuses 
demandes, notamment les suivantes :

• La fin de plusieurs primes issues de la dernière ronde 
de négociation;

• Des modifications aux horaires de travail, à la semaine 
normale de travail et aux modalités de paiement des 
heures supplémentaires;

• L’accroissement de la disponibilité, de la flexibilité et 
de la mobilité du personnel;

• La mise en place d’horaires atypiques, et ce, sans 
l’accord du syndicat;

• Des reculs dans les protections prévues par l’assu-
rance-salaire;

• L’obligation pour les salarié-es d’accepter un poste 
éloigné de leur domicile;

• Le retrait des dispositions protégeant les postes d’infir-
mières auxiliaires;

• Le retrait de notre droit syndical d’intervenir en matière 
de replacement et recyclage;

• Le retrait de divers droits importants sous couvert de « 
modernisation de la convention collective ».

Toutes les travailleuses et les travailleurs du réseau 
public bénéficieront de ces avancées réalisées par la 
FSSS–CSN.

Du progrès dans nos priorités 
En ce qui a trait à nos priorités syndicales, beaucoup 
de travail reste à faire. Nous avons réalisé des progrès, 
notamment au cours du dernier mois. Aucune de nos 
demandes n’a fait l’objet d’une entente formelle à ce 
moment-ci puisque nous sommes toujours en discus-
sion exploratoire. Les employeurs ont néanmoins ouvert 
graduellement la porte à certaines d’entre elles, bien 
que cela soit encore insatisfaisant.

Pour le comité de négociation FSSS–CSN, les pro-
chains jours doivent permettre de réaliser des avancées 
sensibles sur ces enjeux. Nos priorités sectorielles 
demeurent :

• Contrer la privatisation;

• Améliorer notre qualité de vie au travail;

• Compléter la révision de la nomenclature des emplois 
et améliorer l’accessibilité aux postes;

• Défendre nos droits syndicaux.
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RESSOURCES EN LIGNE
WWW.FSSS.QC.CA      •        WWW.FSSS.QC.CA/FIL-NEGO 

WWW.ENTRENOSMAINS.ORG        •         WWW.FRONTCOMMUN.ORG

Rappelons que nos revendications sectorielles 
n’exigent pas d’investissement supplémentaire 
important dans le réseau. Certaines d’entre elles 
pourraient même y entraîner des économies. 
Elles visent essentiellement à améliorer les 
façons de faire dans les établissements ainsi que 
notre quotidien au travail. En ce sens, le comité 
de négociation FSSS–CSN s’attend à ce que les 
employeurs y portent une attention soutenue.

Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises 
au Comité patronal de négociation qui souhaite 
conclure avec la FSSS–CSN une entente pour 
toutes les catégories professionnelles, nous 
sommes pleinement disposés à être les artisans 
du règlement, et ce, au bénéfice de l’ensemble 
des salarié-es du réseau. Cependant, nous ne 
signerons pas une entente qui aurait pour effet 
de faire reculer les droits des salarié-es. Pour 
nous, les propositions que nous mettons en 
avant permettent à toutes et à tous de sortir 
gagnants de ces négociations.

Table centrale 
Soulignons enfin que nous avons entrepris ces 
négociations avec comme objectif principal 
de placer la question salariale au cœur de nos 
demandes. Nous sommes plus convaincus que 
jamais de la justesse de ce choix stratégique. Il y 
a urgence à s’attaquer au retard salarial qui s’est 
creusé au détriment du secteur public, et cette 
réalité est de plus en plus reconnue tant par le 
gouvernement, que les employeurs et les obser-
vateurs. De plus, le gouvernement maintient des 
demandes inacceptables quant au régime de 
retraite. 

Pour plus d’information sur la table centrale, 
consulter : http://entrenosmains.org/project/info-
nego-entre-nos-mains-no-3-poursuite-des-nego-
ciations/


