Le 23 décembre 2015

Un pas de plus vers une meilleure reconnaissance !
Une autre année s’achève. La différence avec les dernières années, c’est que nous avons maintenant
en mains une nouvelle entente collective pour les 1200 RI-RTF que nous représentons à la Fédération
de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN). Cette entente, signée aujourd’hui même avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux, permettra d’obtenir une meilleure reconnaissance de
votre rôle et de votre apport comme partie prenante du réseau de la santé et des services sociaux.
Cette reconnaissance acquise est le fruit d’un travail de longue haleine. Nous avons ainsi mis tout en
place au cours de cette année pour être à votre écoute et faire de cette deuxième négociation nationale le rendez-vous de vos préoccupations, de vos valeurs et de vos aspirations.
Dans les derniers mois, nous sommes allés à votre rencontre dans toutes les régions et cela nous a
permis de mieux vous connaître. Nous avons eu le plaisir de voir deux nouveaux groupes de RI-RTF
se joindre à nous. Une place toute particulière a été faite au sein du comité de négociation pour accroître notre expertise en enfance.
Est-ce que tout est parfait ? Assurément pas. Mais nous avons la ferme volonté de faire avancer votre
profession. En ce sens, votre appréciation en faveur de la nouvelle entente de principe, lors de la tenue
des assemblées générales, nous démontre que nous y sommes arrivés. Il reste beaucoup de pas à
parcourir. Mais nous croyons que c’est grâce à la solidarité et à une proximité avec vous que nous
y parviendrons.
Je suis fière de vous représenter et de constater tout le dynamisme des personnes qui composent
notre groupe.
Que 2016 vous apporte la paix, la joie et la solidarité. Bon temps des fêtes.

Lucie Longchamps
Représentante du secteur des RI-RTF à la FSSS–CSN

Affichez-vous en apposant, bien en vue dans votre voiture ou à un autre endroit visible,
les autocollants électrostatiques ci-joints.

