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LA FSSS–CSN, UNE GRANDE ORGANISATION
AU SERVICE DE SES MEMBRES
En choisissant la CSN et la Fédération de la santé et des services sociaux
(FSSS–CSN), le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers
décident d’être membres de la plus importante organisation syndicale du secteur
public québécois. Avec plus de 100 000 membres, la FSSS est la principale voix
du personnel de la santé et des services sociaux.
Parmi le personnel des services paratechniques, des services auxiliaires et de
métiers, la FSSS regroupe 49 279 membres, soit 65,9 % de la catégorie. Cette
forte représentativité, on la retrouve autant dans les services cliniques que dans
les services de soutien et les métiers.

LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES !
Ce sont des membres de la CSN, il y a près de 40 ans, qui ont ouvert la voie au grand
mouvement de syndicalisation dans le réseau de la santé et des services sociaux.
En découvrant la force de la solidarité et du syndicalisme, ces femmes et ces hommes sont
parvenus à faire bouger les directions d’établissements et le gouvernement. Le résultat : ils obtenaient des
conditions de travail décentes et amélioraient du même coup la qualité des services à la population.
Au cours des ans, et avec la même ferveur, les membres de la CSN dans le secteur de la santé et des services
sociaux ont continué de lutter pour leurs droits et pour se donner de meilleures conditions de vie.
Le pouvoir de changer les choses, nous le détenons ensemble. C’est pourquoi j’invite le personnel paratechnique,
des services auxiliaires et de métiers à faire le choix de la CSN et à unir leurs forces au sein d’une organisation
syndicale qui n’a jamais cessé d’être à l’avant-garde pour défendre et promouvoir leurs intérêts.

Claudette Carbonneau, présidente de la CSN
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OPPOSONS NOTRE SOLIDARITÉ AU GOUVERNEMENT CHAREST !
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La nécessité de regrouper nos forces syndicales ne s’est jamais autant imposée qu’aujourd’hui.
Les politiques du gouvernement Charest ont pour but évident d’affaiblir nos droits et de réduire
notre capacité d’améliorer nos conditions de travail. Ce gouvernement, qui a été élu en promettant de faire de la santé sa priorité, a montré un visage différent une fois rendu au pouvoir.
Il a fait voter des lois qui mettent en pièces nos conventions collectives et qui réorganisent les syndicats selon
un modèle que nous n’avons pas voulu. Il s’est lancé dans une opération de fusions d’établissements pour mieux
privatiser, il n'a pas encore réglé l'équité salariale et il menace maintenant de geler nos salaires.
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Le gouvernement Charest n’arrivera pas à ses fins, si nous savons lui opposer notre unité et notre solidarité
syndicale. Je fais appel aux membres du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers à faire
le choix de la FSSS–CSN, cette organisation qui a toujours su défendre leurs intérêts et qui réussit à créer cette
nécessaire solidarité qui nous permet d’avancer ensemble.
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Source : Statistiques du MSSS, 2001–2002

Pierre Lamy, président de la Fédération de
la santé et des services sociaux de la CSN
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LA CONTRIBUTION DES PRÉPOSÉES,
DES AUXILIAIRES ET DES ASSISTANTES
TECHNIQUES DANS LES ÉQUIPES DE SOINS
Les préposées aux bénéficiaires et les auxiliaires familiales et sociales sont essentielles au fonctionnement
des équipes de soins. Insuffisamment reconnues, ces
professions sont pourtant une clé importante pour
répondre aux besoins grandissants de la population
en santé.
L’apport des assistantes techniques, des préposées
dans les services de réadaptation et des monitrices
est tout aussi essentiel dans le domaine des services
cliniques. Contrairement à d’autres organisations, la
FSSS regroupe des membres de toutes les professions et de tous les titres d’emploi qui se retrouvent
dans les équipes de soins.
La fédération a toujours mis en avant un modèle basé
sur la collaboration entre les membres des équipes de
soins et respectant le rôle de chacun. La FSSS a constamment réclamé pour tous les membres des équipes
de soins la reconnaissance des compétences et l’accès
à toute la formation requise.

UN SYNDICALISME POUR
TOUTES LES CATÉGORIES D’EMPLOI
Des membres de toutes les catégories d’emploi du réseau
sont membres de la FSSS. Aucune autre organisation
syndicale ne possède un caractère aussi diversifié que
la FSSS. La FSSS a toujours combattu la division et
l’isolement professionnel et syndical et a toujours misé
sur le rassemblement des forces et des compétences
dans un esprit de respect, d’unité et de collaboration.
La FSSS est fière d’être la représentante majoritaire
pour l’ensemble des titres d’emploi de la catégorie du
personnel paratechnique, des services auxiliaires et
de métiers.

U N E M U LT I T U D E
D’EMPLOIS DISTINCTIFS

LES SERVICES DE SOUTIEN SONT IMPORTANTS
p Entretien
En raison des compressions budgétaires, les services
de l’entretien ont été réduits au point que les graves
manquements à la salubrité des établissements contribuent à la propagation d’infections entraînant de
sévères complications chez les patients et des décès.
La FSSS ne cesse de dénoncer cette situation intolérable. Elle réclame que les services de l’entretien et
de la salubrité disposent des moyens nécessaires pour
réaliser leur fonction essentielle de prévention et de
protection de la santé des usagères et des usagers.
p Cuisines
Dans les cuisines, des entreprises multinationales et
des entreprises locales ont déjà commencé à pénétrer
le réseau et se préparent à offrir leurs services dans
les nouveaux hôpitaux universitaires. Les services alimentaires de nos établissements souffrent également
des compressions budgétaires qui ont entraîné une
réduction du choix et de la qualité de l’alimentation
des patients. La FSSS est déterminée à défendre les
services alimentaires de nos établissements et à combattre toute tentative de privatisation.
p Buanderies
Dans les buanderies, la FSSS et la CSN ont réalisé des
études qui ont largement fait la démonstration que le
secteur public peut fournir des services à coût égal ou
moindre que les entreprises privées. Pourtant, plusieurs
projets de privatisation sont toujours dans l’air.

AIDE DE
SERVICE

PEINTRE

BUANDIER

MENUISIER

CAISSIÈRE
À LA CAFÉTÉRIA

MONITRICE
EN LOISIRS

PRÉPOSÉ AUX
TERRAINS

PRÉPOSÉE
EN ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

CUISINIER

ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN
GARDIEN DE
SÉCURITÉ
INTERVENANTE
EN MILIEU
RÉSIDENTIEL

PRÉPOSÉE
À LA BUANDERIE

CONCIERGE

PRÉPOSÉE À LA
STÉRILISATION

COMMIS À
LA PHARMACIE
AIDE EN
ALIMENTATION

Le gouvernement et les employeurs ont pris pour cible
majeure les services de soutien dans leurs projets de
privatisation. Déjà, plusieurs catégories de métiers ont
été fortement affectées et les pertes d’emploi ont été
très importantes dans les services de l’entretien, des
cuisines et des buanderies.

PRÉPOSÉE EN
INHALOTHÉRAPIE
ASSISTANTE EN
DIÉTÉTIQUE

AIDE-CUISINIÈRE
PRÉPOSÉE À LA CAFÉTÉRIA

PRÉPOSÉE EN PHYSIOTHÉRAPIE
ET EN ERGOTHÉRAPIE
BRANCARDIER
ASSISTANTE TECHNIQUE
EN MÉDECINE DENTAIRE
ASSISTANTE TECHNIQUE
AU LABORATOIRE OU EN RADIOLOGIE
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
MONITRICE EN RÉADAPTATION
OUVRIER DE MAINTENANCE

p Métiers
Le secteur des métiers a été une cible importante de la
sous-traitance. Le fait de recourir à des entrepreneurs
extérieurs pour l’entretien des installations matérielles
n’est pas un gage d’efficacité et d’économie, au contraire.
C’est pourquoi la FSSS est déterminée à préserver
l’expertise des équipes de métiers et à freiner le glissement vers la privatisation.

RÉSISTONS À LA PRIVATISATION !

PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES
AUXILIAIRE FAMILIALE ET SOCIALE
ASSISTANTE TECHNIQUE EN PHARMACIE
SURVEILLANT EN INSTITUTION

LE GOUVERNEMENT CHAREST
ET LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Le gouvernement Charest a annoncé son intention de
lancer une vaste opération de partenariat avec des entreprises privées, qui prendraient en charge des services du
réseau public. Il est clair que les services de soutien
comme l’entretien, l’alimentation et la buanderie seront
les premiers visés. Ce sont surtout les services de soutien que le gouvernement veut confier à des entreprises
privées dans le contexte de partenariats public-privé.
La CSN et la FSSS s’opposent farouchement aux
objectifs de privatisation du gouvernement et des
directions d’établissements. Elles ont mis en branle un
plan d’action qui fait appel à la vigilance et à la mobilisation de l’ensemble des membres et des syndicats.
Dans le cadre de la négociation pour le renouvellement
de la convention collective, la FSSS a fait de la protection des emplois dans le secteur public une de ses
grandes priorités.
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LE STRESS ET LA SURCHARGE DE TRAVAIL,
IL FAUT QUE ÇA CESSE !

L’ÉQUITÉ SALARIALE, NOUS VOULONS EN
VOIR LA COULEUR SUR NOS CHÈQUES DE PAIE

La surcharge de travail et le stress font partie du
quotidien du personnel paratechnique, des services
auxiliaires et de métiers. La santé des travailleuses et
des travailleurs s’en ressent au point que les absences
en assurance-salaire ont atteint des niveaux très élevés,
comparativement à d’autres milieux de travail. Entre
1998 et 2003, le recours à l’assurance-salaire parmi
le personnel paratechnique, des services auxiliaires
et de métiers a augmenté de 28 %. Chez les préposées
aux bénéficiaires, les absences pour des problèmes de
santé ont atteint le taux record de 7,42 % des heures
travaillées en 2002.

Depuis plusieurs années, la FSSS et la CSN ont déployé
de grands efforts pour faire reconnaître la réelle valeur
du travail des femmes. La FSSS et la CSN n’ont négligé aucun moyen pour porter cette revendication sur
la place publique. C’est une question de justice ! La
CSN est certainement la centrale syndicale qui a fait
le plus pour que soit reconnu ce droit fondamental.
Elle fut la première organisation syndicale à obtenir,
en 1999, une lettre d’entente avec le gouvernement
portant sur des travaux d’équité salariale. Il aura fallu
des années de lutte pour qu’enfin le gouvernement
accepte de mettre au rebut son vieux plan d’évaluation des emplois.

L’ÉQUITÉ MAINTENANT !

PRIORITÉ À LA SANTÉ AU TRAVAIL
Sur plusieurs fronts, les syndicats de la FSSS sont
mobilisés pour que cesse le fléau des problèmes de
santé causés par le travail. La fédération a adopté
des plans d’action et des formations sur les violences
au travail, sur l’organisation du travail et la réduction
des surcharges de travail. Elle a diffusé plusieurs
documents d’information portant sur ces questions.
L’amélioration de la qualité de vie au travail est l’une
des grandes priorités de la FSSS pour la prochaine
négociation.

Les travaux techniques sur l’équité salariale sont très
avancés ; tout est en place pour obtenir les correctifs
salariaux rétablissant le droit des femmes à une juste
rémunération. Pour la FSSS et la CSN, l’État québécois
doit corriger maintenant la discrimination salariale dont
sont victimes les femmes du secteur public.

CHOISIR LA FSSS ET LA CSN
POUR DE MEILLEURS SERVICES
LES SERVICES DE LA CSN
SONT INCOMPARABLES
Seule une grande organisation comme la CSN peut
en effet se doter de ressources aussi diversifiées et
offrir des services spécialisés pour faire face à tous
les volets de la réalité des milieux de travail. Nous
avons à la CSN un service juridique qui compte
17 avocats. Les membres peuvent aussi recourir aux
services de plusieurs économistes, des spécialistes
en défense d’accidenté-es ou en maladies du travail,
des ingénieurs, des ergonomes, des professionnels
en santé psychologique au travail, des spécialistes
en assurances collectives ou en régime de retraite et
une actuaire.

p être membre de la plus importante centrale
du secteur public québécois ;
p bénéficier de la force de négociation
d'une fédération qui compte près de 100 000
membres dans le secteur public ;
p avoir accès à des services de conseillères
et de conseillers syndicaux possédant une solide
expertise dans l'application locale de
la convention collective ;
p avoir accès à de la formation, tant pour les
responsables du syndicat que pour les membres.
La FSSS compte une équipe de 104 conseillers
syndicaux et d’employées de bureau répartie dans
toutes les régions du Québec. Au total, à la CSN ce
sont plus de 600 personnes qui sont au service des
membres.

DES TITRES ET DESCRIPTIONS
D’EMPLOI À REVOIR
Les tâches du personnel paratechnique, des services
auxiliaires et de métiers se sont beaucoup transformées
au cours des ans. Les nombreux chambardements du
réseau ont modifié les responsabilités et alourdi la
charge de travail. Dans certains cas, les descriptions
des emplois ne correspondent plus à ce qui se fait
réellement. Les qualifications exigées et les tests que
les employeurs font passer de façon abusive laissent
place à l’arbitraire. La FSSS est déterminée au cours
de la prochaine négociation à obtenir une révision des
libellés des titres d’emploi et des exigences requises
lors des affichages de poste.

Le personnel paratechnique, des services auxiliaires
et de métiers choisissent la FSSS et la CSN pour :

UN MEILLEUR RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE
Comme membres de la CSN, le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers font partie du
plus important groupe d’assuré-es syndiqués au Québec. La CSN est fière d’avoir le meilleur régime d’assurance
collective du secteur de la santé et des services sociaux. La qualité et le nombre des garanties offertes, le coût
raisonnable, la flexibilité et la transparence de la gestion en sont les grandes caractéristiques. En 2004, la CSN
a réussi à obtenir une diminution de la prime annuelle de près de 150 $ par membre, alors que des augmentations
de plus de 10 % par an sont courantes dans une majorité de régimes.
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fsss@fsss.qc.ca
www.fsss.qc.ca
Sans frais pour Montréal.......... 1 800 947-6177
Sans frais pour Québec............ 1 877 906-0202
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