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Plusieurs rencontres ont maintenant eu lieu entre 
le Conseil du trésor et l’intersyndicale, soit la 
CSN, la FTQ, la CSQ et le SFPQ, pour exa-

miner la situation relative à l’attraction et à la réten-
tion de la main-d’œuvre chez les ouvriers spécialisés. 
Rappelons que ce groupe de travail a été mis en place 
à la suite des négociations pour le renouvellement des 
conventions collectives.

Devant une intersyndicale unie et forte, le Conseil du 
trésor n’a eu d’autre choix que de raffiner son ana-
lyse. Lors de notre dernière rencontre, nous avons 
appris qu’il avait entrepris une consultation auprès des 
employeurs sur les problèmes d’attraction et de réten-
tion que ceux-ci pouvaient constater dans leurs milieux 
de travail. Pour l’intersyndicale, il s’agit d’une bonne 
nouvelle. Jusqu’à tout récemment, le Conseil du trésor 
s’était réfugié derrière une analyse quantitative et niait 
l’existence des problèmes d’attraction et de rétention. 
Espérons que ce développement permettra d’élargir 
les discussions et d’en arriver plus facilement à des 
constats et des recommandations conjoints.

Rétrospective des actions
Tel qu’il a été proposé dans notre dernier Info-ouvriers, 
plusieurs syndicats ont posé des actions de sensibilisa-
tion auprès de leur employeur. Ils ont demandé à ceux-ci 

d’intervenir auprès de leurs associations patronales afin 
de dénoncer les problèmes d’attraction  et de rétention 
avec lesquels les établissements doivent malheureuse-
ment composer. À la lumière des derniers échanges 
avec le Conseil du trésor, nous croyons vraiment que 
ces actions l’ont obligé à travailler plus sérieusement 
avec les organisations syndicales. 

Affichez-vous ! « MERCREDI OUVRIER »
Il faut donc maintenir la pression auprès des établisse-
ments et démontrer notre détermination à convenir 
d’une lecture commune des problèmes rencontrés par 
les ouvriers spécialisés afin de trouver des solutions 
concrètes pour eux. Pour ce faire, nous vous deman-
dons de placer des affiches dans tous les milieux de 
travail et aux ouvriers spécialisés de porter un autocol-
lant, et ce, tous les mercredis. 

Deux autres rencontres sont prévues ce printemps, 
nous comptons sur vos actions pour mettre la pres-
sion sur vos employeurs afin que votre message se 
fasse entendre jusqu’au Conseil du trésor. 

Reconnaissance des ouvriers spécialisés

Les travaux se poursuivent

Les mercredis on s’affiche  
et on revendique la reconnaissance des ouvriers spécialisés !


