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Vers une meilleure reconnaissance 
des ouvriers spécialisés
Le 18 avril, des représentants de la CSN, 

de la FSSS et de la FEESP ont ren-
contré leurs homologues de la FTQ et du 
SISP (CSQ–SFPQ) afin de se donner une 
démarche, en intersyndicale, pour pour-
suivre les travaux visant la valorisation des 
ouvriers spécialisés dans les secteurs public 
et parapublic. Rappelons que l’entente né-
gociée par le Front commun et le gouverne-
ment prévoit la recherche de solutions aux 
problèmes spécifiques vécus par les ouvriers 
spécialisés.

 Dans un premier temps, l’intersyndi-
cale a convenu de documenter solidement 
la situation dans tous les réseaux, en par-
ticulier autour des éléments suivants :
• Les recours croissants à la sous-traitance ;
• La rémunération ;
• L’organisation du travail ;
• Les conditions de travail ;
• Les affichages de postes ( nombre, va-
cances, roulement de personnel, etc.).

 Du côté de la CSN, des enquêtes ont 
été menées auprès de ce groupe de personnel 
il y a déjà quelques mois. Prochainement, 

des travaux complémentaires seront entre-
pris afin de bonifier le portrait. Les parte-
naires de la CSN au sein de l’intersyndicale 
mèneront aussi des démarches semblables. 

 En parallèle, nous travaillerons à 
l’élaboration d’un comparatif minutieux 
des conventions collectives couvrant les 
ouvriers spécialisés tant dans les secteurs 
public et privé, afin de développer un argu-
mentaire.

 Nous avons convenu de demander 
une rencontre avec le Conseil du trésor, en 
intersyndicale, avant l’ajournement de l’été. 
Au cours de cette rencontre, nous pourrons 
faire état de l’avancement de ces travaux et 
mettre en place les conditions pour entre-
prendre des discussions conjointes. Compte 
tenu des travaux que nous avons déjà com-
plétés, nous sommes confiants de pouvoir 
réaliser des progrès dans ce dossier même 
si les échéanciers sont serrés.

 Parce qu’avec une reconnaissance 
des ouvriers spécialisés à leur juste valeur, 
TOUT le monde y gagne !


