Le 8 janvier 2014

À l’exécutif des syndicats, responsable du dossier des ouvriers spécialisés

OBJET : Ouvriers spécialisés,, u
une nouvelle phase de mobilisation

Camarades,
La lutte pour la reconnaissance des ouvriers spécialisés du secteur public entrera dans
une nouvelle phase, en ce début d’année 2014.
Comme vous le savez, nous avons mené
mené, au cours de l’année dernière, des travaux au
sein d’un groupe de travail afin de trouver des solutions aux problèmes grandissants
d’attraction et de rétention de la main
main-d’œuvre
d’œuvre chez les ouvriers des services publics. Ce
comité découlait de la dernière négociation. Le rapport produit par ce comité comporte
malheureusement peu de recommandations cconjointes.
Nous devions rencontrer le président du Conseil du trésor, Stéphane Bédard, en
décembre dernier, mais la rencontre a dû être annulée d’urgence à la suite d’un
accident majeur survenu sur le pont Dubuc, à Chicoutimi, dans la circonscription du
ministre. Cette rencontre a donc été remise au 14 janvier. La FTQ, la CSQ et le SFPQ
seront également présents à cette rencontre. C’est à ce moment que nous ferons état
de nos préoccupations au ministre et que nous lui réitérerons notre détermination à
régler
er ce problème cette année.
Puisque le Conseil du trésor ne semble pas pressé de trouver un terrain d’entente sur la
question, il nous semble clair
clair, d’ores et déjà, que la mobilisation devra être au rendezrendez
vous afin d’interpeler nos employeurs localement. De plus,, si les réponses de Stéphane
Bédard ne nous satisfont pas, nous devrons déployer un plan d’action pour agir au
niveau politique et sensibiliser tous les pol
politiciens à l’urgence de la situation, en
particulier à un moment où plane la possibilité d’élections générales.

…/

/2
invitons à remettre une copie du document de
Dans un premier temps, nous vous inviton
quatre pages à votre employeur
employeur. Cette activité devrait être menée au courant du mois
de janvier.
D’autres actions de visibilité et de pression sont déjà prévues. Vous recevrez
prochainement des outils de visibilité supplémentaire
supplémentaires ainsi que des informations
additionnelles sur ce plan d’action
d’action, qui se déploiera tant danss la santé et les services
sociaux que dans le réseau de l’éducation, les organismes gouvernementaux et la
fonction publique.
D’ici là, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une année 2014 remplie de
solidarité et vous prions de recevoir, Camar
Camarades,
ades, nos plus cordiales salutations.

Guy Laurion, vice-président
FSSS–CSN
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présidente
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