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Rencontre avec la CSAQ

Les entreprises veulent protéger 
leurs profits sur notre dos !

Le mercredi 4 juillet, notre comité national de né-
gociation a rencontré la CSAQ. Elle nous a fina-
lement présenté comment elle envisageait l’avenir 

de nos conditions de travail dans le cadre des contrats 
de service qui ont été imposés aux entreprises par le 
gouvernement.

Cette présentation ne répond pas du tout à nos priorités 
de négociation ! Bien au contraire, il semble bien que 
l’intention des entreprises est de récupérer, dans nos 
conditions de travail, les sommes que le gouvernement 
a retranchées de leur financement, et ce afin de protéger 
leurs profits !

Par exemple, les entreprises privées voudraient revoir à 
la baisse plusieurs dispositions des conventions collec-
tives, notamment :
• Indemnités prévues aux listes de rappel ;
• Paiement minimum de 4 heures lorsque rappelé au 

travail ;
• Journées maladie et congés parentaux ;
• Abolition du taux et demi à Noël et au Jour de l’an ;
• Abolition de la cinquième semaine de vacances ;
• Réduction du nombre d’uniformes fournis ;
• Ne plus payer les frais liés à la formation 
 professionnelle ;
• Revoir la notion de journée de travail pour les temps 

partiels et calculer les heures supplémentaires à partir 
de 80 heures par quinzaine  ;

• Abolition de la prime d’éloignement ;
• Revoir la retraite progressive ;
• Libérations syndicales.

En ce qui a trait aux salaires, la CSAQ nous a présenté la 
même offre que les autres employeurs, totalisant 5,25 % 
d’augmentation sur cinq ans, ainsi que des montants 
forfaitaires représentant 1,5 %. Cela est inférieur à ce 
qui a été négocié dans le secteur public. Rappelons que 
plusieurs titres d’emploi du réseau de la santé et des ser-
vices sociaux avec lesquels nous nous sommes toujours 
comparés bénéficieront d’un relèvement supplémen-
taire moyen de 2,4 % de leur rémunération, à l’horizon 
2019, à la suite du règlement du secteur public. 

Nous trouvons méprisante la position des employeurs 
qui ne tient même pas compte de ce qui a été conve-
nu avec les travailleuses et les travailleurs que nous 
côtoyons au quotidien dans le réseau de la santé et des 
services sociaux.

Grève renforcée
Notre réponse ne se fera pas attendre. Dans les pro-
chains jours, plusieurs syndicats des entreprises de la 
CSAQ seront appelés à durcir la grève, à l’instar du syn-
dicat de Chaudière-Appalaches et celui de la Moyenne 
et de la Basse la Côte-Nord qui ont bonifié leur liste de 
services essentiels en juin dernier. 


