pour l’amélioration de la
qualité de vie au travail

Nos demandes
sont légitimes.
Monsieur Charest,
nous méritons
mieux !

Nos priorités de négociation
Pour faire progresser la négociation, il est important de se mobiliser autour de
nos priorités. Notre projet de convention collective, déposé à la partie patronale en
septembre 2003, contient une centaine de revendications regroupées sous trois thèmes :
• l’amélioration de la qualité de vie au travail ;
• la protection contre la privatisation et la sous-traitance ;
• la révision des titres d’emploi et l’accessibilité aux postes.
Vous pouvez consulter l’ensemble des demandes sur notre site au www.fsss.qc.ca
La majorité de nos demandes visent à réduire les problèmes de santé en diminuant
la charge de travail et en faisant reconnaître l’importance de la prévention.

Quand le travail rend malade... il faut que ça change !
Le burn out, l’anxiété et le stress font des ravages parmi le personnel du réseau de la
santé et des services sociaux. Les absences pour maladie dans notre secteur sont deux
fois plus élevées que dans l’ensemble des autres secteurs d’emploi. Nous n’acceptons
pas qu’un si grand nombre de nos membres soient malades à cause de leur travail.
Un coup de barre s’impose pour diminuer la pression sur le personnel.

Améliorer la qualité de vie au travail
Nos demandes pour améliorer la qualité de vie au travail visent entre autres à :
• créer de nouveaux postes à plein temps ;
• assurer un meilleur aménagement du temps de travail
pour favoriser la conciliation famille-travail ;
• garantir le remplacement obligatoire de toute absence pour éviter la surcharge ;
• former le personnel pour mieux faire face à la tâche ;
• assurer le retour progressif pour tous, y compris le personnel à statut précaire,
en cas de maladie.
De meilleures conditions de travail pour de meilleurs services !

Pour faire entendre nos demandes et faire
avancer la négociation, il est essentiel que
la population soit sensibilisée et que le
gouvernement Charest soit interpellé. Votre
participation est indispensable. C’est pourquoi nous vous convions à poser un geste
concret pour obtenir une bonne convention collective.
• Participez à votre assemblée générale.
• Distribuez les tracts pour sensibiliser la population, les usagers,
vos parents, vos amis, et vos collègues.
• Manifestez-vous lors des actions locales et des rassemblements
nationaux – comme celui du 29 octobre à Montréal.
• Exprimez-vous ! Faites-vous entendre en envoyant votre opinion
aux médias locaux, régionaux ou nationaux.
• Affichez-vous, montrez vos couleurs !

Consultez régulièrement votre site Web : www.fsss.qc.ca
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