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LE GOUVERNEMENT PRÊT À RECONDUIRE
LA PRIME CHSLD MAIS SEULEMENT POUR LES PAB

L

e vendredi 13 mars, nous avons rencontré le comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) avec pour
objectif, notamment, de clarifier les intentions patronales quant à l’interruption du montant forfaitaire versé à la personne salariée œuvrant auprès
d’une clientèle en CHSLD (prime CHSLD). En effet, plus tôt cette semaine,
le CPNSSS nous confirmait par écrit que les primes venant à échéance le 30
mars ne seraient pas reconduites, tout en ouvrant la porte à un maintien partiel de la prime CHSLD.
Le CPNSSS a donc détaillé son intention de reconduire
cette seule prime, et ce, uniquement pour les préposé-es
aux bénéficiaires, selon les mêmes modalités. Même si
cela constitue une bonne nouvelle pour un nombre significatif de nos membres, cette réponse est loin de nous
satisfaire.

Nous entendons poursuivre nos représentations visant
à reconduire l’ensemble de ces mesures. Notons que
certaines d’entre elles touchent également des membres
de deux autres fédérations CSN du secteur public et que
nous travaillons de concert, au sein de la CSN, dans la
recherche de solutions.

Nous avons d’abord fait valoir l’incohérence de reconduire la mesure uniquement pour une partie du personnel visé, car les enjeux de main-d’œuvre en CHSLD
ne se limitent pas aux postes de préposé-es aux bénéficiaires, bien que ceux-ci soient en effet sur la première
ligne de front. Nous avons encore une fois plaidé pour
une approche globale de la situation qui doit prendre en
compte la réalité de tous les acteurs, seule façon crédible
d’engager une véritable sortie de crise.
De plus, nous avons réitéré notre revendication formulée dès le dépôt de nos demandes en octobre visant à
maintenir toutes les primes et budget prenant fin le 30
mars, et ce, jusqu’à la conclusion d’une entente pour le
renouvellement de l’ensemble des conditions de travail.
Selon nous, l’incertitude et la colère que génère la décision du gouvernement de mettre fin à ces mesures d’attraction et de rétention ne fera qu’ajouter aux problèmes
que nous vivons déjà, et cela sans compter la pression
considérable qui attend l’ensemble du personnel du
réseau pour faire face à la pandémie.

bitly.com/petitionprimes

