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Renouvellement de notre entente collective

UN PROCESSUS  
DE NÉGOCIATION  
QUI TARDE
Malgré le dépôt de nos demandes d’ordre monétaire et 
non monétaire, le 18 février dernier à Québec, aucune 
rencontre n’a encore eu lieu avec nos vis-à-vis du 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Il semble que les négociateurs du ministère n’ont pas obtenu 
les mandats nécessaires pour débuter la négociation de notre 
entente collective, qui est échue depuis le 31 mars 2015.
Une première rencontre devrait avoir lieu à la fin avril, mais
rien n’est confirmé.
 Pour notre part, nous avons en mains tous les man
dats nécessaires pour mener à bien ces négociations. 
Nous sommes donc fin prêts à entreprendre les pourparlers 
en vue de conclure une entente satisfaisante pour nos 
membres qui souhaitent obtenir des améliorations signifi
catives à leurs conditions de vie et de travail.
 Pour lire les infonégos du MSSS, consultez le site 
www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf, sous la rubrique Publications 
et outils.

ÉLECTION  
AU COMITÉ DE 
NÉGOCIATION
Un poste au sein du comité national de négociation 
a été laissé vacant à la suite la démission de 
Carole Renaud. 

Carole a décidé de se consacrer pleinement à la défense 
des RIRTF de sa région. Depuis la création des premiers 
syndicats, au début des années 2000, elle s’est dévouée 
à la défense des RI et des RTF. Elle s’est aussi impliquée 
au comité national de négociation depuis 2009. 
 Nous la remercions pour son implication assidue et 
lui souhaitons une bonne continuation dans la défense 
de ses membres.
 Une élection pour combler le poste aura donc lieu à l’ajour
nement de la première journée du congrès de la Fédération de 
la santé et des services sociaux, le 12 mai prochain. Les détails 
suivront par la poste lors de l’envoi de la convocation.

PLUS DE 400 NOUVELLES RESSOURCES À LA CSN
Un peu plus de 400 ressources 
intermédiaires et familles d’accueil ont joint 
la CSN à la suite de la période de maraudage 
qui s’est déroulée du 31 décembre 2014 
au 30 janvier dernier.

Deux nouveaux syndicats regroupant les RI et les RTF de la 
région de Lanaudière et celle du Bas SaintLaurent ont été 
accrédités par la Commission des relations du travail (CRT). 
Ces ressources ont quitté la FFARIQ en raison de leurs 
insatisfactions croissantes. 

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue  
à la Confédération des syndicats nationaux.




