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ÉTAT DES NÉGOS COORDONNÉES 
C’EST PARTI POUR UN PETIT TOUR 

Lorsqu’elles ont décidé de se regrouper autour d’objectifs 
 communs dans une même ronde de négociation, les accré
ditations syndicales se sont donné un avantage considérable : 
elles ont augmenté leur rapport de force en se donnant la 
chance d’obtenir des règlements de loin supérieurs à ce qu’elles 
pourraient aller chercher de façon isolée. 

Réunis en conseil fédéral sectoriel le 30 sep
tembre dernier, les déléguées  représentant 
les travailleuses et travailleurs des centres 
d’hébergement privés demeurent déter
minés à appuyer les syndicats du secteur 
en lutte dans le cadre de leur négociation 
coordonnée. Rappelons que les objectifs de 

la plateforme de revendications consistent 
en l’augmentation de 1,50 $ sur trois ans, 
l’échéance des conventions au 31 mars 
2018, la mise en place d’un comité de rela
tions de travail et la formation systématique 
des employées.

RESTEZ 
INFORMÉS
Vous recevrez 

régulièrement un tract 

qui fera l’état de la 

négociation dans votre 

accréditation, au sein 

de votre région et sur le 

plan national. 

Pour ce tract que vous 

tenez entre les mains, 

nous avons jugé pertinent 

de mettre les projecteurs 

sur la Villa StAlexis, la 

première accréditation sur 

la ligne de front.

NÉGO
COORDONNÉE
2015

CENTRES 
D’HÉBERGEMENT 
PRIVÉS

Pas moins de 43 accréditations syndicales 
réunissant près de 2000 travailleuses et tra-
vailleurs ont décidé de se serrer les coudes 
pour développer un rapport de force face 
à l’employeur et pour parvenir à améliorer 
ensemble nos conditions de travail, qui sont 
à bien des égards encore inacceptables. 

Des revendications 
communes nécessaires 
pour le bien-être de tous
En novembre dernier, le secteur a tenu un 
conseil sectoriel de négociation au cours 
duquel vos délégué-es d’accréditation ont 
adopté les revendications de la plateforme 
commune qui sera soumise à l’ensemble 
des employeurs des établissements. Ces 
revendications, qui portent sur les salaires, 
les besoins de formation, la date d’échéance 
des conventions et le comité de relations de 
travail, vous seront bientôt présentées dans le 
détail. Celles-ci bien évidemment concernent 
des aspects concrets de votre travail et de 
votre qualité de vie au quotidien.

Un mécanisme de 
communication pour vous 
Les délégués du conseil ont élu un comité 
national de mobilisation qui vous tiendra 
informé sur une base régulière du déroule-
ment de la négo coordonnée par des tracts 
d’information comme celui-ci et sur la page 
Facebook « Centres d’hébergement privés 
FSSS-CSN » que nous vous invitons à joindre 
et à partager dans vos réseaux, dès mainte-
nant. Allez-y, suivez-la ! Elle vous fournira une 
foule de renseignements précieux non seu-
lement sur la négo, mais également sur des 
sujets généraux qui concernent les centres 
d’hébergement. D’autres outils seront aussi 
produits pour vous tenir au fait du déroule-
ment de la négociation. 

Ce même comité de mobilisation se joindra 
au comité de négociation national pour réflé-
chir aux actions qui seront mises de l’avant 
lorsque ce sera jugé nécessaire. Bien sûr, 
nous compterons sur vous pour y participer 
en grand nombre, parce qu’une négociation 
coordonnée est une démarche d’envergure 
qui nécessite votre apport. 

Tournée pour le lancement 
de la négo coordonnée
Dès le 13 mai, à Québec, nous ferons le 
lancement du début de la négociation coor-
donnée au moyen d’une conférence de presse 
où nous expliquerons les enjeux de notre 
négociation. Une série de sorties médiatiques 
semblables suivront dans les huit autres 
régions où des établissements privés de la 
Fédération de la santé et des services sociaux 
(CSN) sont présents.
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À VOS MARQUES, PRÊTS…
Ça s’en vient ! La négociation coordonnée sera bientôt 
officiellement lancée dans le secteur des centres 
d’hébergement privés. Nous avons d’ailleurs le plaisir de vous 
présenter aujourd’hui le visuel et le thème J’y vois, j’y crois,  
j’y gagne qui soutiendront cette importante négo tout  
au long du processus.

FORMATION  
DES DÉLÉGUÉS
Les 24 et 25 mars à Montréal, puis les 

7 et 8 avril à Québec, des délégué-es 

du secteur et des responsables de la 

mobilisation ont participé à une forma-

tion sur la négo coordonnée. Durant 

deux jours, ils se sont familiarisés avec 

le processus, ils en ont décortiqué 

les étapes et se sont approprié leur 

rôle respectif. Ceux-ci seront sur le 

terrain, avec vous, tout au long de 

cette négociation.  

SUIVEZ LA PAGE CENTRES D’HÉBERGEMENT PRIVÉS 
FSSS-CSN SUR FACEBOOK !



AUX AUTRES TABLES DE NÉGO 
SAGUENAY 
 
CARRÉ NÉRÉ 
La deuxième accréditation syndicale 
de la région à être sur la ligne de front. 
Le normatif est pratiquement réglé et 
le volet financier sera abordé lors des 
rencontres prévues en octobre.

BAS ST-LAURENT

Les dépôts ont été faits et les rencontres 
de négociation débuteront en octobre 
dans les quatre accréditations. Nous 
sommes en attente de retour pour 
trois d’entre elles, soit celles de la 
Résidence StLouis, de  l’Immaculée et 
du Manoir des Générations. Une seule 
rencontre de négociation a eu lieu au 
Manoir Normandie.

QUÉBEC 
 
LA ROSERAIE, LES MARRONIERS 
Le volet normatif est pratiquement 
conclu. Les discussions concernant 
le volet financier de notre plateforme 
commune seront quant à elles lancées 
en octobre. Nous pouvons d’ores et 
déjà souligner que l’employeur, Réseau 
Sélection, désire une convention dont la 
durée contredit une demande de notre 
plateforme.

CŒUR-DU-QUÉBEC 
 
LE DUPLESSIS

Quelques dates de négociation sont 
prévues en novembre et décembre, 
mais déjà, nous savons que  l’employeur, 
le Groupe Chartwell, semble vouloir 
uniformiser les conventions de 
l’ensemble du groupe. Nous pouvons 
très bien nous imaginer qu’il veut les 
uniformiser à la baisse… Voilà donc un 
bel exemple de l’importance de notre 
négociation coordonnée.

 MONTRÉAL 
 
LE RENOIR
La première rencontre de négociation 
aura lieu à la fin novembre et au 
début décembre.

RÉSIDENCE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
Trois rencontres de négociation se sont 
déroulées jusqu’à présent et à chaque 
fois, l’employeur était en retard. Lors 
de la dernière séance et après plus 
de 60 minutes de retard, le comité 
de négociation a décidé d’annuler la 
rencontre. Un peu de respect SVP.

ABITIBI 
 
DOMAINE DES PIONNIERS

Le normatif est presque terminé et 
le comité de négociation abordera 
le volet financier de la plateforme de 
revendications en octobre.

La Villa St-Alexis se donne le rapport de force nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la négociation coordonnée
La Villa Saint-Alexis s’est entendue sur le volet normatif 
du renouvellement de sa convention collective, mais les 
discussions achoppent maintenant sur le volet financier. 
L’employeur pousse le bouchon en demandant aux 
membres de l’accréditation de financer l’augmentation 
salariale de 2 % par des concessions sur l’application des 
primes et sur le nombre de congés personnels. 

En réponse à ces propositions irrespec
tueuses, ceuxci, réunis en assemblée 
générale le 23 septembre dernier, ont 
adopté un mandat d’augmentation des 
moyens de pression pouvant aller jusqu’à la 
grève. Conscients d’être membres de l’une 
des premières accréditations présentes 
sur la ligne de front de cette négociation 

coordonnée, tous ont réaffirmé leur déter
mination à remporter cette victoire et à se 
sortir de la précarité. 

Depuis cette date, les membres des 
comités de négociation et de mobilisation 
s’affairent à préparer la liste des services 
essentiels et à peaufiner le plan d’action. 

À l’instar du secteur public, l’automne sera 
chaud à La Baie. 
 
Solidarité
Restons solidaires des travailleurs et 
 travailleuses de la Villa StAlexis en moyens 
de pression et des autres accréditations 
qui suivront : ce sont ces premières accré
ditations en lutte qui permettront de frayer 
la voie vers des ententes gagnantes pour 
l’ensemble des travailleuses et travailleurs 
participant à cette négociation coordonnée. 


