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LES NÉGOCIATIONS
BIEN AMORCÉES
Les pourparlers pour le renouvellement de notre
entente collective ont débuté le 26 mai dernier entre
les représentants du comité de négociation des RIRTF et ceux du Comité patronal de négociation dans le
secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS).
Notre projet d’entente a été déposé à nos vis-à-vis du ministère de la Santé et des Services sociaux le 18 février dernier,
tel qu’annoncé dans notre Info-négo d’avril 2015.
Des rencontres de négociation ont eu lieu les 10 juin et
8 juillet à Québec. Plusieurs autres sont prévues dans les
prochains mois (voir le calendrier ci-bas). Dans l’ensemble,
les échanges se déroulent dans le respect réciproque, avec
la volonté commune d’en arriver à une entente satisfaisante
dans les meilleurs délais.
Rappelons que notre première entente collective est
échue depuis le 31 mars 2015. La Loi sur la représentation
des RI et des RTF prévoit qu’à la fin d’une entente, les parties
doivent amorcer un processus pour renégocier les dispositions à incidence financière et non financière.

RAPPEL DE NOS PRIORITÉS
Tel qu’adopté par l’ensemble des syndicats des RI et des
RTF, notre projet d’entente comporte cinq grandes priorités.
Un document explicatif vous sera acheminé dans les prochains jours.
§§ Participation des RI-RTF à la négociation des matières
à incidence monétaire des 440 000 salarié-es de l’État
membres du Front commun (santé, éducation, etc.)
§§ Élargissement des mandats des comités locaux de
concertation
§§ Stabilité des ressources
§§ Remplacement des ressources
§§ Maintien du caractère familial de la ressource

BONNES VACANCES
L’équipe de négociation souhaite à toutes les RI et les
RTF de très belles vacances reposantes et vivifiantes.
Au retour de la période estivale, nous aurons besoin de
l’appui de toutes et tous pour mener à bien la négociation
de notre deuxième entente collective.
—L’équipe de négociation

RENCONTRES
DE NÉGOCIATION

POUR NOUS JOINDRE

18 février
10 juin

sesyndiquer@csn.qc.ca
1   800   947-6177

8 juillet
21 juillet

Sur la photo, de gauche à droite, l’équipe de négociation :
Frédéric Lagacé (Bas Saint-Laurent), Renée Desnoyers (Lanaudière)
et Marcel Prévost (Outaouais), Lucie Longchamps, représentante
du secteur des RI-RTF à la FSSS-CSN, et Joanne Guertin,
conseillère syndicale.

19 août
23 septembre

fsss.qc.ca/membres/ressourcesintermediaires-ressources-typefamilial

15 octobre

facebook.com/RIRTFFSSSCSN

