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Cette décision de recommander l’en-
tente a été prise unanimement par les 
délégué-es après avoir pris connais-
sance de la portée et des détails de 
cette entente. 

Dès cette semaine, lors d’une tour-
née des assemblées générales dans 
toutes les régions, les 1 200 ressources 
intermédiaires et ressources de type 
familial membres de la CSN, pourront 
en prendre connaissance et se pronon-
cer par vote secret en faveur ou contre 

l’entente. Rappelons que l’entente de 
principe porte exclusivement sur les 
aspects non salariaux des conditions 
de travail. 

Quant au volet sur la rétribution, 
les RI-RTF vont poursuivre leur lutte 
avec les quelque 400 000 salarié-es 
de l’État membres du Front commun, 
au terme de laquelle elles toucheront 
les mêmes hausses qui auront été 
consenties dans le cadre des négocia-
tions menées avec le Conseil du trésor.

Enfin, les personnes suivantes, aussi 
membres du comité national de négo-
ciation des RI-RTF, ont été élues au 
comité de suivi de l’entente collective : 
Renée Desnoyers, une ressource de la 
région de Lanaudière, Frédéric Lagacé, 
du Bas Saint-Laurent, et Marcel Provost, 
de l’Outaouais. 

Sur ce, bonnes discussions !

Entente de principe des RI-RTF

Les délégué-es 
vont recommander 
son acceptation
Réunies à Québec les 3 et 4 décembre 2015, les délégué-es des syndicats 
de RI-RTF, affiliés à la FSSS-CSN, vont recommander à leurs membres 
l’acceptation de l’entente de principe intervenue avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux le 10 novembre dernier.

Calendrier  
des consultations 
des RI-RTF sur  
l’entente de principe 
FSSS-CSN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
10 décembre

BAS SAINT-LAURENT
7 et 8 décembre

CÔTE-NORD
8, 9 et 10 décembre

LANAUDIÈRE
10 décembre

LAURENTIDES
8 décembre

LAVAL
16 décembre

MONTÉRÉGIE
14 décembre

OUTAOUAIS
9 et 10 décembre

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
15 décembre

De gauche à droite : Frédéric Lagacé,  
Renée Desnoyers et Marcel Prévost.


