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La Revue
Diviser pour mieux régner
par Emma Corriveau

On le sait très bien et la preuve n’est plus à faire. Le gou-
vernement divise pour mieux régner et tous les moyens 
sont bons pour parvenir à ses fins. 

Son stratagème n’a fait qu’évoluer avec le temps, se 
raffiner, devenir un peu plus insidieux. Qu’on parle de la 
réforme du réseau de la santé, du conflit chez ABI, des 
primes estivales, des demandes d’une loi spéciale pour 
régler le conflit au CN ou même des annonces tranchantes 
de notre premier ministre… Derrière toutes ces diffé-
rentes situations et mesures se cache le désir d’écarter 
les syndicats et leurs membres de l’opinion favorable de la 
population, ou même, de tout simplement nous regarder 
nous entredéchirer.

On nous rabâche sans cesse que nous sommes des par-
tenaires, mais à toutes les occasions, le gouvernement 
change de direction et fait cavalier seul. Il ne se donne 
même plus la peine de nous interpeller ou de nous consul-
ter avant de prendre toutes sortes de décisions unilatérales 
qui ont des conséquences négatives sur les travailleurs du 
réseau de la santé et des services sociaux. 

Une petite rétrospective de ces dernières bonnes idées 
s’impose… La fameuse prime estivale de 75 $, seulement 
pour les infirmières, infirmières auxiliaires et les préposées 
aux bénéficiaires, sachant que ce ne sont pas les seuls 
titres d’emploi nécessitant une mesure supplémentaire et 
incitative. Les conditions d’octroi étaient contraignantes 
pour le personnel visé, non flexibles quant aux possibilités 
d’offrir des disponibilités supplémentaires et surtout, 
cette mesure a été de trop courte durée. L’idée est 
bonne, mais l’application du gouvernement sans consul-
tation auprès des syndicats n’aura donné que très peu de 
résultats et aura causé beaucoup plus d’insatisfactions 
que de bienfaits.

Autre bonne idée : les 2000 bourses d’études de 7500 $ 
pour les futures préposées aux bénéficiaires. C’est donc 
dire que les 15 millions dépensés (ou qui le seront) ser-
viront exclusivement à financer un programme d’études 
que l’employeur ne reconnaît même pas. Encore une fois, 
le gouvernement s’est lancé tête première, sans consulter 
qui que ce soit, en ne ciblant qu’un seul titre d’emploi et 
en favorisant seulement de futures préposées aux béné-
ficiaires. Aucune mesure visant la rétention des salariés 
actuels du réseau n’est envisagée pour des travailleurs 
qui sont en mode survie depuis déjà trop longtemps. Rien 
non plus n’est fait pour inciter ces futurs travailleurs à 
demeurer dans le réseau à la suite de leurs études dans 
des conditions de travail qu’on ne désire clairement pas 
améliorer. Dernièrement, on rapporte que cet incitatif n’a 
même pas fait augmenter le taux d’inscriptions dans les 
maisons d’enseignement.

La pénurie de personnel est telle, qu’il faut être très 
imaginatif pour tenter de recruter de nouveaux travail-
leurs. Force est de constater que l’employeur a beaucoup 
d’imagination. On s’est donc dit qu’il serait intéressant 
de recruter à l’extérieur du Québec soit en France, au 
Maroc, en Afrique du Sud, etc. Jusqu’ici, c’est une bonne 
idée, là où ça se gâte, c’est au moment, où pour attirer 
ces travailleurs, on leur offre de meilleures conditions 
de travail et salariales que ce qu’ont actuellement les 

travailleurs déjà dans le réseau depuis quelques années. 
Ces travailleurs pourraient obtenir une garantie de trente 
(30) heures de travail par semaine pour une durée de 
24 à 36 mois, et ce, dès leur embauche dans un CISSS 
ou CIUSSS. De plus, ces nouveaux salariés, avec ou sans 
expérience, commenceraient aussi à un échelon salarial 
plus élevé que bien des salariés qui ont accumulé plusieurs 
années d’expérience dans le réseau.

Pour continuer sur cette belle lancée, le premier ministre 
Legault a aussi annoncé que les préposées aux bénéfi-
ciaires et les enseignantes seraient avantagées lors de la 
négociation. Nous savons tous qu’elles le méritent, mais 
pourquoi choisir seulement quelques corps de métiers 
parmi tant d’autres qui le méritent aussi et qui sont tout 
aussi victimes de la pénurie de personnel? Vous aurez 
deviné, c’est encore une fois pour diviser.

Le résultat de tout ceci nous est apparu très clairement 
dernièrement, les différents syndicats ont décidé de ne pas 
faire de front commun. Dans un moment où la solidarité 
est nécessaire et devrait être un passage obligé, toutes les 
centrales syndicales ont décidé d’emprunter  leur propre 
chemin plutôt que de foncer ensemble dans un sentier qui 
n’a pas encore été emprunté. 
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Agenda 2020

5 et 6 février
Conseil général

Hôtel Sheraton, Laval

21, 22 et 23 avril
Congrès

Hôtel Universel, Alma

24 avril
Conseil général

Hôtel Universel, Alma

10 et 11 juin
Conseil général

Hôtel Classique, Québec

7 et 8 octobre
Conseil général

Hôtel Sheraton, Laval

9 et 10 décembre
Conseil général

Château Laurier, Québec

Mot du 
président
par Frédéric Brisson

Chères consœurs,
Chers confrères,

C’est parti ! Les négo-
ciations de la prochaine 
convention collective 
sont commencées !

Vous l’avez probablement 
remarqué, les demandes 
des différents syndicats 
n’ont pas reçu la même 
attent ion médiat ique. 
On pourrait même dire que 
les nôtres ont suscité de 

l’intérêt parce que la FTQ a élaboré une stratégie 
différente en déposant des demandes basées sur des 
principes et non des chiffres. Difficile de critiquer le 
bon sens!

Les salariés de la santé et des services sociaux ont 
besoin que leurs conditions de travail et leur qualité 
de vie s’améliorent. Il est certain que ça passe par 
du rattrapage salarial et par un enrichissement réel 
de notre rémunération. Mais ça passe également par 
d’autres mesures. Par exemple, il faut apporter des 
solutions à la pénurie de main-d’œuvre sévissant dans 
le secteur. C’est pourquoi nous demandons, entre 
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Un navire ingouvernable
par José Carufel

J’AI TENDANCE À COMPARER LES CISSS 

ET LES CIUSSS À DE GROS NAVIRES 

INGOUVERNABLES. ÇA PREND DU TEMPS 

POUR FAIRE TOURNER UN NAVIRE DE 

CETTE ENVERGURE, IL FAUT SURTOUT 

S’ASSURER DE BIEN MANŒUVRER LE 

GOUVERNAIL. OR, IL S’AVÈRE QUE 

LES RESSOURCES HUMAINES, PLUS 

PARTICULIÈREMENT LES GENS DES 

RELATIONS DE TRAVAIL, ONT LES MAINS 

BIEN LOIN DU GOUVERNAIL. IL N’EST 

PAS SURPRENANT DE VOIR LE NAVIRE SE 

DIRIGER TOUT DROIT SUR LA BANQUISE.
Le fait d’être représenté par un syndicat vous assure, 
entre autres, d’avoir des conditions de travail négociées 
et plusieurs autres avantages, tels que la défense de vos 
droits personnels et collectifs. Le Code du travail prévoit 
des voies juridiques afin de défendre nos droits, mais ces 
voies ne sont pas les plus rapides pour régler les litiges. 
La méthode la plus efficace passe primordialement par 
des relations de travail ordonnées avec l’employeur. 
Ce concept existait avant la réforme Barrette, mais a 
considérablement changé depuis. 

Les différents gestionnaires du réseau de la santé sont 
souvent des spécialistes dans leur domaine d’origine. 
Par exemple, une infirmière devenue gestionnaire dans 
une unité est souvent très compétente dans son champ 
d’expertise, mais pas nécessairement en droit du travail. 
Heureusement, il existe des services aux ressources 
humaines dont la spécialité est précisément le droit du 
travail et l’interprétation des conventions collectives, 
laissant ainsi plus souvent l’émotivité et les jugements 
personnels de côté.

Après consultation auprès de mes collègues et plusieurs 
dirigeants syndicaux qui traitent de relations de travail 
dans les différents établissements du réseau de la 
santé, nous arrivons à un constat peu reluisant. Dans 
l’ensemble des CISSS et des CIUSSS, les relations de tra-
vail ne sont plus aussi efficaces que jadis. Les dirigeants 
syndicaux dénoncent qu’il est maintenant rendu ardu 
de régler des litiges. Ils ont le sentiment de s’adresser 
à des porte-parole qui n’ont pas de mandat ou même à 
de simples messagers. Les suivis ne sont pas toujours 
au rendez-vous, amplifiant ainsi la problématique. 

Les structures des ressources humaines ont considéra-
blement changé depuis les fusions. On se rappelle que 
la réforme avait notamment comme objectif de réduire 
la bureaucratie. Le résultat est qu’il y a eu réduction 
de postes dans l’ensemble des secteurs des ressources 
humaines. Cependant, les problèmes n’ont pas diminué, 
bien au contraire. La charge de travail a considérable-
ment augmenté pour plusieurs employés, et les RH n’y 
échappent pas. De plus, les structures ont été modifiées 
de façon à réduire la masse salariale. Maintenant, dans 
plusieurs établissements, les personnes conseillères 
cadres ont été remplacées par des agents de gestion 
de personnel, qui sont en fait des personnes syndi-
cables non syndiquées. Ces personnes ont seulement 
un rôle conseil et non décisionnel auprès des personnes 
cadres des différents services. Les départs pour cause 
de maladie ou les démissions sont de coutume dans 
ce service. Les personnes d’expérience trouvent des 
emplois similaires plus attrayants et plus payants dans 
d’autres milieux. Selon plusieurs, le réseau de la santé 
n’est pas le milieu le plus attrayant pour établir de 
bonnes relations de travail.

Mais à qui appartient le pouvoir?

Le raisonnement est souvent au rendez-vous lorsque 
nous tentons de régler des situations problématiques. 
Nos vis-à-vis sont parfois remplis de bonnes inten-
tions, mais pour utiliser une expression bien de chez 
nous, parfois ça bloque! Les différents gestionnaires 
qui doivent gérer le personnel, n’ont pas toujours les 
aptitudes ou les connaissances requises pour établir des 

relations ordonnées avec leurs employés. Le jugement 
personnel est souvent absent des différentes règles 
des conventions collectives ou de la jurisprudence. Il 
n’est pas rare d’entendre qu’un gestionnaire s’obstine à 
interpréter d’une façon erronée la convention collective. 
Malheureusement, les conséquences sont parfois insi-
gnifiantes pour eux. Ça nous amène à nous demander 
s’ils sont imputables, et si oui, à qui le sont-ils? 

Afin que le réseau de la santé et des services sociaux 
devienne attrayant, ne serait-il pas temps de bien traiter 
les personnes salariées? Pour y arriver, les employeurs 
doivent prioriser des relations de travail ordonnées. Pour 
que cela fonctionne, ils doivent s’assurer que les services 
de relations de travail aient plus de légitimité. Pour les 
rendre légitimes, ils doivent régler des problèmes et 
pour régler des problèmes, ils doivent pouvoir prendre 
des décisions. Il est temps pour les établissements de 
prendre le gouvernail à deux mains.

Mot du secrétaire général
À quoi s’attendre ?
par Michel Jolin

Le Conseil provincial des affaires 
sociales entamera sous peu 
la négociation d’une nouvelle 
convention collective.

À quoi s’attendre ? Bonne ques-
tion ! Un nouveau gouvernement, 

un premier ministre qui se mêle de tout, des projets 
de loi écrits à la vitesse grand V et sans consultation. 
Voilà un gouvernement qui improvise, qui avance, 
qui parfois recule, cela sans gêne ou presque.

Une ministre de la Santé qui se veut rassurante, elle 
proclame vouloir tout régler pour le bien-être des 
bénéficiaires et des travailleurs.

La ministre des aînés qui vit dans un rêve sans tenir 
compte de la réalité.

Le premier ministre Legault qui dit qu’il ne videra 
pas les coffres de l’État pour des syndicats et qu’il 
réserve cet argent pour la population !

Nous, nous voulons améliorer les conditions de 
travail et de vie de toutes les travailleuses et 

travailleurs du réseau de la santé et des services 
sociaux. Nous voulons un réseau public en santé.

Nous effectuons tous un travail qui est essentiel au 
bon fonctionnement du réseau. Nous sommes des 
femmes, des hommes, des mères, des pères, des 
consommateurs. Nous faisons partie de la richesse 
du Québec.

M. Legault, nous sommes aussi la population du 
Québec !
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autres, que soient mises en place des mesures 
afin d’attirer et de conserver le personnel.

Les négociations amènent  
des moyens de pression !

Dès le dépôt du projet de loi 33, nous avons rédi-
gé un mémoire qui a été déposé le 17 septembre 
dernier à l’Assemblée nationale du Québec. Nous 
y avons inclus les recommandations nécessaires 
à l’amélioration du projet. Le projet de loi a été 
sanctionné le 30 octobre dernier. Il nous procu-
rera un vrai droit de grève dans le secteur de la 
santé et des services sociaux. Il y aura beaucoup 
de travail à faire afin de répondre aux caractéris-
tiques de cette loi.

À cette fin, les sections locales travaillent depuis 
plusieurs mois pour dresser les listes des catégo-
ries, des unités de soins et des services de leurs 
établissements. Elles doivent évaluer le caractère 
essentiel des services qu’elles offrent. D’ailleurs, 
le 10 décembre dernier, des représentants de 
toutes les sections locales touchées par les négo-
ciations participaient à une journée de formation 
intensive portant sur les services essentiels.

Bien préparés, nous pourrions utiliser au maxi-
mum notre droit de faire la grève! Mais la grève 
n’est pas le seul moyen de pression que nous 
pourrions déployer. Je vous invite à rester forts 
et solidaires durant les négociations puisque 
c’est l’implication et la détermination de tous et 
chacun qui permettra d’arriver à nos fins !

J’espère que la période des Fêtes a été des plus 
agréables avec vos proches. Je souhaite que cette 
nouvelle année vous apporte beaucoup de joies, 
bonheur et surtout de la santé!

MOT DU PRÉSIDENT  SUITE DE LA PAGE 1
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S’asseoir pour se tenir debout
par Isabelle Bordeleau, chercheure au CPAS

LE 29 OCTOBRE DERNIER, 160 MEMBRES 
DU CPAS ET D’AUTRES SYNDICATS 
AFFILIÉS À LA FTQ REPRÉSENTANT 
DES TRAVAILLEURS DES SECTEURS DE 
LA SANTÉ ET DE L’ÉDUCATION, ONT 
PARTICIPÉ À UN SIT-IN AU CONSEIL DU 
TRÉSOR.
Plus de deux semaines auparavant, nous avions reçu un 
message nous invitant à la participation et à la discré-
tion. Il ne contenait aucun détail quant à la nature de 
l’action que nous étions conviés à poser.

Nous chuchotions lorsqu’il en était question, les rumeurs 
animaient les discussions entre collègues.

Le plan était ficelé serré. Le matin du mardi tant anticipé, 
nous embarquions dans un bus nolisé à destination de 
Québec. Arrivés à la colline Parlementaire, le message 
livré était clair : l’action que nous nous apprêtions à 
poser était pacifique. Un coup d’éclat certes, mais qui 
devait se dérouler dans le respect.

Malgré ces indications, nous gardions en tête que les 

événements pourraient ne pas évoluer comme souhaité 
et avions en poche un numéro d’urgence dans l’éven-
tualité où il y aurait des arrestations.

À 12:28

Notre autobus qui, en apparence semblait transporter 
des touristes, s’arrêtait près des portes que nous nous 
apprêtions à franchir. Sur la rue perpendiculaire, d’autres 
participants s’infiltraient par une autre porte.

À 12:30

Avec fébrilité, les premiers manifestants foulaient le sol 
du hall. Quelques minutes plus tard, plus d’une centaine 
de travailleurs mobilisés étaient assis sur le sol, affiches 
en main, arborant des messages tels :

La reconnaissance de l’expérience, c’est non 
négociable

Mon expérience, je ne l’ai pas volée ! et

Exigeons le respect

Pourquoi tous ces efforts ? Depuis avril dernier, alors 
qu’est entrée en vigueur la nouvelle structure salariale 
découlant de l’exercice de la relativité, de nombreux 
salariés ont perdu un échelon acquis ainsi que la recon-
naissance de leur expérience.

Frédéric Brisson, président du CPAS, a profité de la 
couverture en direct par la chaîne TVA afin d’exposer 

le problème « On veut avoir la reconnaissance de l’expé-
rience car c’est du temps travaillé, c’est non négociable ! 
On ne veut pas négocier cela pendant les négociations 
[de la prochaine convention collective]. » Afin d’illustrer 
les répercussions, il a utilisé son exemple : « J’ai 17 ans 
d’expérience et je suis désormais payé au quatrième 
échelon et non plus à l’échelon supérieur ».

Les salariés d’expérience sont également désavantagés 
lorsque de nouveaux embauchés sont reconnus à des 
échelons plus élevés.

Pourquoi est-il important de se mobiliser 
contre les répercussions de la relativité?

Il est farfelu et injuste que l’expérience acquise et 
comptabilisée puisse fluctuer lors de l’application d’une 
nouvelle grille de calcul. Le recul d’échelon que subit 
bon nombre de salariés les empêche notamment de 
bénéficier des taux horaires auxquels ils devraient avoir 
droit, ainsi qu’aux hausses de salaire annuelles qui leur 
seraient associées.

Afin que ce dossier puisse être réglé, il doit être porté 
à l’attention des décideurs. Ceux-ci doivent constater 
que les travailleurs s’acharneront afin de le ramener à 
l’avant-plan.

La couverture médiatique permet de sensibiliser la 
population au problème. Et comme la relativité salariale 
est difficile à comprendre, il faudra être créatif afin de 
susciter l’attention des journalistes, qui pourront diffuser 
et vulgariser le dossier auprès de la population.

À 13:10

40 minutes après notre entrée, nous avons libéré les 
lieux. Les occupants de l’édifice n’avaient d’autre choix 
que de faire face à notre message. Notre intervention 
s’était déroulée telle que planifiée.

Enchaîner les moyens de pression

Le 25 novembre dernier, nous retournions au Conseil 
du trésor. Nous étions près de 300 personnes à former 
une chaîne humaine autour de l’édifice qui l’abrite. Des 
affiches entrecoupaient la chaîne afin de représenter 
les travailleurs ayant quitté leur emploi à la suite de 
l’instauration de la nouvelle structure salariale découlant 
de l’exercice de la relativité.

Une pénurie provoquée?
par Véronique Bouchard

JE N’ARRIVE PLUS À ÊTRE POSITIVE 

FACE À CETTE PROBLÉMATIQUE 

CRIANTE. JE ME DEMANDE COMMENT 

L’EMPLOYEUR FERA POUR ARRIVER À 

COMBLER TOUS CES POSTES DANS LES 

PROCHAINES ANNÉES. CES SOI-DISANT 

21 000 EMPLOIS À COMBLER DANS LES 

CINQ PROCHAINES ANNÉES, NOUVELLE 

QUE RADIO-CANADA DIFFUSAIT 

DERNIÈREMENT.
Les employeurs disent avoir le devoir d’être plus 
attrayants, entre autres, auprès des jeunes, afin qu’ils 
rejoignent le réseau de la santé. Mais comment faire ? 
Ils disent avoir amélioré les conditions de travail, entre 
autres, en diminuant les heures supplémentaires 
obligatoires (TSO) et en créant des horaires atypiques.

Peut-être le TSO a-t-il diminué, mais certainement 
pas le TS tout court. Pour avoir été témoin de plus 
de six démissions et/ou transferts vers d’autres 
départements dans la même semaine, il est difficile de 
ne pas voir la surcharge de travail que cela amène au 
sein d’une équipe. Pour remédier à cette surcharge, 
on accepte donc de faire du temps supplémentaire 
puisqu’on sait que cette surcharge risque de nous 
être imputée le lendemain de toute façon. Et Dieu sait 
que ça ne durera pas qu’une seule journée. Le stress 

monte, l’irritabilité surgit plus rapidement et la fatigue 
se fait grandissante au fil des jours. Un moment arrive 
où un employé part en maladie complètement épuisé.

Il y a maintenant sept employés manquants dans notre 
département... Mais le gestionnaire est tout sourire 
en nous annonçant le jour même que nous aurons 
deux « p’tits nouveaux employés » à former. On espère 
tellement qu’ils vont tenir le coup... On espère aussi 
qu’ils vont être « sur la coche » comme je l’entends dire 
de la part des plus jeunes. Mais après une journée à 
courir comme d’habitude, la broue dans le toupet, 
à régler mille et un problèmes qui n’auraient pas dû 
arriver en cette journée qui ne s’annonçait certainement 
pas aussi chargée (c’est du sarcasme, on est dans le 
réseau de la santé, quand même....) on finit par arriver 
à la fin de la journée, on a fait le tour de tout au plus 
85  % de la « job » importante parce que le reste sera 
probablement montré plus tard. J’ose à peine demander 
à mon « p’tit nouveau » s’il a des questions parce que 
je le vois bien dans ses yeux, quand il hoche de la tête 
par la négative, ça se lit littéralement : « Ils sont fous 
ces Gaulois ! ». Et moi de répondre : « Excellent, c’était 
une petite journée de toute façon. » Il y a deux avenues 
possibles : ça passe ou ça casse !

Et admettons qu’on a passé le test… Mon « p’tit 
nouveau » est toujours sur le plancher… Wow, c’est 
une chose qui nous rend fiers. Il faut se le dire, dans 
la dernière période estivale, nous avons formé plus 
de 46 employés dans mon secteur et seulement une 
quinzaine sont restés. Petit calcul vite fait s’impose ici. 
Aux dernières nouvelles, il y a 52 semaines dans une 
année et seulement 12 pour la période estivale. Cela 
donne une idée de combien de nouveaux employés 
sont passés dans ce court laps de temps. Notez que 

le département est toujours en effectif réduit.

Bref, notre cher nouveau est resté et il a gardé ses 
charmantes lunettes roses. Le réseau de la santé est 
fabuleux pendant plusieurs semaines jusqu’au moment 
où il demande un congé pour assister au mariage 
de sa sœur, à l’avance dois-je le préciser. Deux jours 
avant le congé demandé, l’horaire reste intact. Aucune 
modification n’y a été apportée. Il contacte la liste de 
rappel et on l’informe qu’il n’y a toujours personne 
pour le remplacer. Oups, le fameux stress s’installe. 
C’est long d’attendre une réponse. Finalement, sa 
demande a été refusée la veille du mariage et il doit 
se présenter au travail comme prévu. Entre vous et 
moi, c’est le mariage de sa soeur, pas la fête du neveu 
de l’ami de sa cousine de la fesse gauche ! Êtes-vous 
capable de seulement nommer une personne qui 
appellerait sa soeur la veille de son mariage pour 
l’informer qu’il doit aller travailler parce qu’il manque 
de personnel ? J’ai beau chercher, je n’en trouve pas.

Deux avenues sont possibles :

1ère :  Notre petit nouveau travaillera. Il se présentera 
seulement à la fin de la soirée des noces de sa 
sœur qui le lui rappellera indéfiniment.

2e :  Notre petit nouveau appellera le matin même en 
mentionnant avoir contracté soudainement une 
gastro. Il vivra une journée extraordinaire et sa 
soeur le lui rappellera indéfiniment.

Résultat par contre, mon « p’tit nouveau » n’est pas 
fiable aux yeux de l’employeur et ce dernier met fin 
à sa probation. C’est aberrant !

De toute évidence, voyez comme l’urgence de faire 
bouger les choses est flagrante !
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Saviez-vous que? SPÉCIAL NÉGOCIATIONS
par Karine Cabana

Voici quelques-unes des demandes se retrouvant d 
ans le cahier de demandes soumis au comité patronal  
de négociation du secteur de la santé et des services sociaux. 

La Revue
Bulletin d’information publié par le 
Conseil provincial des affaires sociales 
(CPAS)
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Appliquer 
le taux majoré 

aux congés 
fériés.

Créer 
une prime de 
bilinguisme.

Revoir et 
augmenter la prime de 

chef d’équipe et d’assistant-chef 
d’équipe.

Prévoir une 
disposition afin que 

la personne salariée ne soit 
en aucun cas privée de sa 
rémunération lors d’une 

période d’invalidité.

Prévoir 
des dispositions 

relatives au 
télétravail.Ajouter des 

balises restrictives 
sur l’utilisation du 

temps supplémentaire 
obligatoire (TSO).

Modifier 
l’appellation 

prime d’ancienneté par 
prime de rétention et 

en augmenter le 
taux.

Maintenir 
l’ancienneté 

et le lien d’emploi 
pour les périodes 

d’invalidité jusqu’’au 
48e mois. 

Les négociations de la 
convention collective 2020
par le Comité de négociation

Le 23 octobre dernier, les négociations du secteur de 
la santé et des services sociaux se sont officiellement 
amorcées lors du dépôt du cahier de demandes syn-
dicales au Comité patronal de négociation du secteur 
de la santé et des services sociaux (CPNSSS).

Plusieurs de nos demandes ont un but commun : 
résoudre la pénurie de main-d’oeuvre. Cela passe 
minimalement par des conditions de travail justes et 
raisonnables qui amélioreront grandement l’attraction 
et la rétention du personnel.

Dans un contexte qui afflige les personnes salariées 
représentant une multitude de titres d’emploi, il est 
primordial que le réseau de la santé et des services 
sociaux redevienne un employeur de choix, rendant 
notre milieu de travail plus humain et propice à 
donner des services de qualité.

Rappelons-nous que c’est ce même réseau qui soigne 
nos conjoints, conjointes, enfants, familles, amis et 
amies. Il serait temps de prendre soin des gens qui 
prennent soin de nous.

C’est dans cet état d’esprit qu’au cours des derniers 
mois, 165 demandes sont ressorties clairement des 
consultations et du travail effectué par le comité de 
négociation.

Compte tenu du temps limité que nous avions afin 
d’en faire la présentation aux représentants patro-
naux, nous avons décidé de soumettre les grands 
principes qui en sont ressortis et de les répertorier 
selon les thèmes suivants :

1.  Conditions de travail
 a) Primes et suppléments 
 b)  Accessibilité et remboursement des frais liés 

au travail
 c)  Sécurité d’emploi

 2.  Permettre une juste représentation
 a)  Permettre la transmission de l’information entre 

les parties

3.  Santé et sécurité au travail

4.  Conciliation travail-famille-études

5.  Régimes d’assurance

6.  Nomenclature et son mécanisme 

7.  Lutte à la sous-traitance et à la privatisation

8.  Création et révision des différents comités de 
la convention collective

9.  Dispositions générales et concordances

Nous en sommes présentement à l’analyse des offres 
du CPNSSS. C’est à partir de cette analyse que le jeu 
de la négociation s’activera.

À certains moments de la négociation, nous aurons 
besoin de toutes les personnes salariées oeuvrant 
dans le réseau afin de faire entendre et comprendre 
les enjeux essentiels de notre milieu.

N’est-il pas temps que l’on se dote d’un réseau de 
santé et de services sociaux, plus humain, qui res-
pecte ses travailleurs et ses usagers? Se poser la 
question, c’est y répondre.

Étapes importantes de la négociation  
de la convention collective 2020
1. Consultation des membres,  

du 2 au 26 avril 2019

2. Adoption des propositions par les membres, 
septembre et octobre 2019

3. Dépôt à la table centrale (FTQ),  
21 octobre 2019

4. Dépôt à la table sectorielle (SCFP),  
23 octobre 2019

5. Publication du rapport Rémunération  
des salariés, état et évolution comparés  
de l’ISQ, 27 novembre 2019

6. Dépôt des demandes salariales (FTQ), 
11 décembre 2019

7. Dépôt des offres patronales, 17 décembre 2019

Instaurer 
un plancher 

d’emploi 
pour des 

titres d’emploi 
menacés par la 
privatisation 
et la sous-
traitance.

Créer 
une prime 

pour les personnes 
salariées devant 
intervenir lors de 

code blanc.
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