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c’est public!
MOT DU COMITÉ DE NÉGOCIATION

Depuis la fin de l’automne dernier, au moment où nous avons
déposé nos revendications auprès du Comité patronal de
négociation du secteur de la santé et des services sociaux
(CPNSSS), il s’est écoulé plus de six mois… et nous avons eu
près d’une vingtaine de rencontres avec la partie patronale! Or,
après autant de temps, la partie patronale commence tout juste
à préciser ses orientations dans un dépôt le 28 mai dernier.
En effet, durant les discussions des dernières semaines, plutôt
que d’aborder les enjeux et les problèmes criants touchant nos
membres qui portent à bout de bras le réseau de la santé et des
services sociaux, la patrie patronale semblait davantage être
guidée par des impératifs économiques liés à l’austérité.

De plus, la partie patronale veut retirer certaines primes, sans
une analyse des effets négatifs sur le maintien des professionnelles dans le réseau public. D’ailleurs, nous avons mis en lumière
dans nos demandes plusieurs questions liées aux défis de
main-d’œuvre, dont le renouvellement et la stabilité de la maind’œuvre, et nous proposons des solutions pour renforcer les
motivations à travailler dans le réseau public.

Des attaques qui diminuent nos conditions de travail

Mentionnons également que la patrie patronale reste
silencieuse sur un bon nombre de nos grandes préoccupations.
En effet, les conditions d’exercice, les perspectives de travail et
la reconnaissance ne semblent pas être des enjeux importants
pour la partie patronale. Or, ces enjeux sont au cœur des
revendications déposées par la FP.

Tandis que la FP propose des solutions concrètes et humaines
aux problèmes quotidiens vécus par les professionnel-les dans
le réseau, la partie patronale s’attaque à des principes qui
viendraient diminuer nos conditions de travail. Notamment, afin
de rendre plus flexible l’organisation des semaines de travail,
la partie patronale laisse entendre qu’elle pourrait modifier
les deux jours de congé hebdomadaire, en redéfinissant la
répartition des semaines normales de travail sur cinq jours.

Le comité de négociation continuera de porter votre voix durant
les rencontres avec la partie patronale cet été et nous vous
tiendrons informés des discussions. Par ailleurs, afin de soutenir
la négociation, tant à la FP qu’à la CSN et au Front commun, les
activités de mobilisation prendront au nouveau rythme! Notre
mobilisation est essentielle afin de démontrer notre intérêt
à améliorer nos services publics, et ce, sans détériorer nos
conditions de travail!

LE FRONT COMMUN DEMANDE L’INTERVENTION
D’UN MÉDIATEUR
Le Front commun a interpellé le 5 juin dernier le ministre du Travail,
Sam Hamad, afin qu’il nomme un médiateur pour tenter de dénouer
les nombreuses impasses qui subsistent dans le cadre des négociations
du secteur public.« Après six mois de discussion, force est de constater
le peu de marge de manœuvre accordée par le gouvernement à ses
négociateurs, déplore Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN. Le
gouvernement souhaite conditionner les discussions sur les salaires à des
éléments qui sont à l’extérieur du cadre des négociations, notamment
en matière d’équité salariale et de règlement des plaintes de maintien
de l’équité. Or, ce n’est pas à la table centrale qu’on règle ces plaintes,
mais bien devant la Commission de l’équité salariale : la loi prévoit
une procédure précise et objective pour apporter les modifications
nécessaires. Il est plutôt décevant de constater que le gouvernement
ignore l’une de nos priorités, soit de mettre un terme au retard salarial
des employés de l’État par rapport aux autres travailleurs québécois. »

TOURNÉE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Depuis le mois de mai, le comité de négociation de la FP réalise une tournée des assemblées générales. Cette tournée de consultation,
qui se terminera à la mi-juin, vise à informer les membres sur l’avancement des discussions avec la partie patronale et à préparer
la mobilisation des prochains mois. En effet, dans de nombreux milieux et dans toutes les
régions du Québec, les personnes salariées du secteur public sont invitées à se prononcer
sur une proposition du Front commun. Pour en savoir plus, vous pouvez visionner un débat
sur la grève en consultant le site web du Front commun :
http://frontcommun.org/sinformer/
Au retour des vacances estivales, une autre assemblée générale se tiendra dans votre
syndicat. Ce sera l’occasion de faire le point sur l’avancement des négociations, sur
l’ouverture du gouvernement à nos demandes et, s’il le faut, sur le mandat de grève. Cette
assemblée générale sera donc très importante puisque votre mobilisation est essentielle
pour soutenir la négociation de vos conditions de travail. Nous espérons donc vous y voir
en grand nombre!

PORTEZ LE COEUR GRIS!
Le cœur gris de la FP symbolise notre volonté à offrir des services de qualité aux usagers et citoyens. Il signifie aussi qu’il est nécessaire
d’améliorer nos conditions de travail. Le cœur gris sera présent tout au long des négociations, dans nos différentes communications et
dans nos moyens d’action. Nous vous invitons à porter votre cœur gris tous les jours!
Un cœur gris à votre image!
Vous pouvez aussi porter votre cœur gris virtuellement
sur votre profil Facebook.
Un cœur gris signature!
Nous vous invitons également à insérer l’image du
cœur gris de la FP dans votre signature courriel.
Les informations et les instructions afin de télécharger
facilement l’image du cœur gris vous seront
transmises par votre syndicat.
Rappelons que le 31 mars dernier, vous avez été nombreux à porter le cœur gris, symbole de l’attachement à vos clientèles et de la
nécessité d’améliorer les conditions de travail. Durant cette journée, les membres de la FP étaient également invités à porter du noir,
afin de démontrer, dans un geste symbolique, le deuil de leur établissement au moment de l’entrée en vigueur du projet de Loi 10
(Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences
régionales). Cette belle mobilisation a été grandement appréciée par les membres de la FP à travers le Québec! Grâce à votre grande
participation, le cœur gris est maintenant un symbole de plus en plus connu!

LES MERCREDIS FP
À partir du mois de juillet, votre syndicat vous invitera à participer à des activités de mobilisation les mercredis. Le comité de
négociation sera actif tout au long de l’été puisque les rencontres avec la partie patronale se poursuivent. En participant aux
activités en grand nombre, vous contribuez à soutenir les négociations! Les activités organisées dans le cadre des MERCREDIS FP
visent à démontrer que notre négociation nous tient à cœur! Faisons-nous entendre de plus en plus fort et faisons- nous voir, de
plus en plus nombreux!
Saviez-vous que le gouvernement s’attaque à notre
régime de retraite alors que ce dernier est en très bonne
santé financière? L’info-négo, disponible en ligne sur le
site Web du Front commun aborde les attaques injustifiées
au RREGOP (le Régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics).
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